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Entrevue Photographique
i><

Tout se renouvelle. En ce temps de tour Eiffel, de fontaines lumineuses, de
téléphone et de téléphote, le journalisme doit suivre les progrès de la science Il ne
peut Plus se contenter des vulgaires procédés à l'emploi desquels la plume, l'encre,
le papier et la mémoire suffisent. 'Pourquoi le reportage ne se servirait-il point des
moyens perfectionnés qui sont mis à sa disposition ?a

Le public d'ailleurs est devenu sceptique il se méfie de ce qu'on lui raconte. A
côté de chaque déclaration importante, il lui faudrait une preuve matérielle. Nous
ne demanderions pas mieux que de le mettre en communication, quand nous lui
livroazs une entrevue, avec un ~honograj~hequi lui ferait entendre la voix mênae du
personnage interrogé. Cela serait possible si chaque abonné avait chez soi l'appareil
auquel il n'aurait qu'à confier le dernier rouleau imaginépar Edison. En attendant
que cet instrument soit devenu d'usage aussi commun que le piano, ce qui ne
saurait tarder, -le Figaro, voulant moderniser la banale interview, a imaginé,
non seulement d'en publier le texte, mais encore de faire photographier, graver et
la scène et les personnages.

Rien de plus simple. M. Nadar fils n'est-il pas l'inventeur d'un admirable ap-
pareil quiprend instantanémentla pose, le geste des interlocuteurs ? M. Krakow, notree
excellent graveur ,n est-il point capable de fixer en relief sur le métal les clichés obtenus"1.

Le seul tort du procédé est d'être quelque peu coûteux; mais ce n'est jamais cedétail qui a embarrassé le Figaro.
L'idée d'une entrevue photographique une fois admise, il ne s'agissait que de

s'arrêter au choix de l'interviewé.
Il fallait, pour une expérience de ce genre, montrer sous ses différents aspects un

personnagequi fût assez Populaire pour que le lecteur pût, pour ainsi dire, recon-
naître chacun des mouvements de celui-ci avoir, dans ses propres souvenirs, l.i
pieuve de l'authenticité de l'opération.

Le choix était facile. Quel est l'homme qui, depuis trois, ans, a le plus souvent
attiré l'attention parisienne, qui s'est le plus montré et dans nos départements et en
Hollande, en Beloique, en Angleterre? On l'a déjà nommé.,

Il n'y avait qu'à décider le général Boulanger à se prêter à l'expérience.
En route pour Jersey!
Et nous étions le lendemain à l'hôtel de la Pomme d'Or.

oMon cher général, puisque la conversation que je désire avoir avec
vous doit être reproduite dans le Figaro et lue conséquemment par le
monde entier, il vous sers -ertainement indifférent de la tenir devant un tiers.

Un tiers amené par vous ne saurait être un ennemi. C'est une raison de
plus pour que je vous demande son nom ?¡

Paul Nadar.
Et j'explique le but de ma visite.

Je comprends, me dit l'exilé. Vous m'interrogerez. Nous causerons. Nous
tâcherons d'oublier Nadar pendant que, de temps en temps, il pressera sur une
boule et enregistrera sur son appareil le moindre de mes gestes. Savez-vous
bien ce que vous me demandez? La possibilité pour vous de tirer un numéro
à sensation en me donnant en échange la certitude d'être encore ridiculisé.
Eh bien, cela ne me fait rien. Je consens. J'ai avalé tant de crapauds que
quelques-uns de plus ne me font pas peur. Aussi bien, il ne me déplaît pas
de collaborer à une idée vraiment originale et de faciliter un des progrès duu
journalisme. Malgré ses injures, je pourrais dire par ses injures, la presse m'a
assez servi pour que je n'aie rien à lui refuser. Je vous prierai seulement de bien
réfléchir aux questions quevous me poserez et de me mettre àmême de dire une
fois de plus toute ma pensée à ceux de mes compatriotes qui me sont restés fidèles.

On a déjà remarqué que je n'ai point parlé de l'état de santé dans lequel j'ai
trouvé le général Boulanger. A quoi bon? La photographie le montrera. Pre-
mier avantage du procédé. Pas de description à faire.

Je vais chercher Paul Nadar qui dissimule derrière lui son appareil et qui
renouvelleconnaissanceavec le général.

Nous allons, lui dit l'exilé, demander au propriétaire de l'hôtel un salon
plus commode.

A quoi bon ? fait le photographe.
Comment, c'est dans cette petite pièce que vous opérerez? Il ne vous

faut pas plus de lumière ?
Celle-ci est très suffisante. Ici nous aurons l'avantage de vous prendre

dans votre cadre même. Je n'ai plus qu'à vous prier, mon général, de ne pas
faire attention à moi et de causer avec votre Dangeau comme vous aviez l'habi-
tude de le faire à l'hôtel du Louvre ou rue Dumont-Durville.

Eh bien, cher ami, me dit le général, allumons une cigarette, asseyons-
nous et oublions Nadar.

'1 d, tje commencerai, mon général, par déplorer avec tous vos amis, que vous
vous soyez installé si loin de Paris. Lorsque vous étiez à Londres, huit heures
seulement séparaient de vous les membres de votre parti. Ils pouvaient se
mettre en route quand ils voulaient. Quelle différence aujourd'hui! Pour venir à
Saint-Hélier, c'est toute une affaire. Il ne part de Granville que deux bateaux

par semaine, aux heures les plus diverses.
J'avais des raisons sérieuses pour ne pas rester à Londres et je vais vous

les dire.

Vous me permettez de sténographier,mon général?
Je vous y invite. Après les grandes dépenses nécessitées par les élections,

avant celles que pourra exiger l'imprévu, il m'était indispensable de faire des
économies. Or, il ne faut jamais restreindre son train de maison dans l'endroit
même où l'on a ouvert sa. bourse sans compter. Les familiers, les visiteurs y
voient une diminutionde la personne.

Mais, d'autre part, ne perdrez-vous point àjrvoir moins de visiteurs?

Oui, il y aura des défections.
Dont vous souffrirez cruellement

Qu'importe 1 J'apprendrai ici à connaître mes vrais amis.
Vous me permettrez néanmoins de regretter personnellement que vous

ne soyez pas retourné à Bruxelles.
Le gouvernement belge m'aurait imposé les conditions qu'il me faisait

autrefois pour y rester ne jamais convoquer mon comité, ne recevoir que des
visites individuelles, ne donner lieu à aucune manifestation, n'envoyer aux jour-
naux aucune lettre signée. Bref, un enterrement politique 1 Me croyez-vous dis-
posé à me laisser mettre en bière?

Voyez-vous, continua-t-il, un chef de parti ne doit jamais désarmer. Ne

pas agir, c'ë&t-se faire oublier. Ici, je présiderai peu de banquets, mais je convo-
querai mon comité, ]e~p réparerai avec lui la campagne prochaine.

Comment! La can'pagne prochaine?
Eh oui, cher ami. Combien de fois faut-il donc ré péter., que le boulangisme

Le boulangisme, reprit gaiement le général, a la vie d'J£S.. JDrovez-rnoi.

Dans toute campagne il y a plusieurs combats. On ne les gagne pas tous.
Nous en avons perdu deux, coup sur coup. Est-ce que nos troupes ne sont
pas assez solides pour en gagner d'autres ? Ceux de mes amis qui n'ont renié

aucun de nos principes, aucun des dogmes du programme révisionniste, sont
d'une énergie dont vous ne vous doutez pas. Ils sont, dans l'acception la plus
large du mot, prêts à tout. Avec de tels hommes, que rien ne saurait abattre,
le succès final est certain. Nous aurons le dernier mot, j'en réponds. Nous
pourrions dire d'ailleurs que notre défaite est encore une victoire, puisque la
Chambre qui ne comptait que 12 boulangistes, en compte maintenant 47. Il y
en aurait bien davantage si nous n'avions à nous reprocher des fautes.

Sur ces mots, le général Boulanger se leva, faisant deux ou trois pas, les
mains dans les poches. Des reproductions de chacun de ses ^mouvements ont
été prises. Par malheur, toutes n'ont pas été également bieauvenues, et M. Kra-
kow n'a gravé que les meilleures. /?-.

Celles qu'on verra plus loin sont de dimensions différentes. Il est, croyons*
nous, inutile d'en expliquer la raison. M. N'adar, dont nous ne nous occu~
pions point, allait et venait 4?4Ti3 la pièce, tantôt s'éloignant, tantôt se rappro-
chant, se servant aussi parfois d'un appareil de poche.

Au moment où nous sommes, le général a la main gaucbe appuyée sur
le dos d'un fauteuil, îa main droite sur la hanche. 11 semble regarder le passé.

Après un silence, il reprend



-Les imprudences commises, je les vois nettementà l'heure présente.

Notre principale faute, ajoute le général 'après un nouveau silence, la
seule que j'aie à cœur, c'est le renversement du ministère Floquet. Nous l'avons
de toutes façons, et à la Chambre et dans les réunions, et dans nos journaux,
battu en brèche, quand nous avions au contraire le plus grand intérêt à le garder.
Floquet est un solennel, un redondant. Ce n'est pas un malhonnête homme.
Jamais il n'eût réuni la Haute Cour. Il parlait beaucoup, il parlerait toujours,
mais ce n'est pas lui qui aurait remanié à son profit la loi électorale. Tandis que
Constans.

Ah, Constans 1. Il a tout creusé, tout fouillé, tout inventé, tout obtenu. Il
faudrait être vraiment bien injuste, bien ingrat, pour le laisser sans porte-
feuille.

On dirait à vous entendre, mon général, que vous le jugez assez intel-
ligent pour le garder vous-même au ministère, si vous étiez en situation de
former un cabinet.

Celui-là, au contraire, il a raison de me faire une guerre à mort, car je

ne l'épargnerais pas. Il s'est montré pour moi plus que cruel, venimeux; il

a amoncelé autour de moi ignominies sur ignominies. Ah, ne soyez pas sur-
pris de ce que je ferai quand les temps seront changés.

Car j'ai bonne mémoire et les temps changeront peut-être beaucoup plus
tôt qu'on ne le croit généralement.

Je sténographiaiset je cite textuellement.

Le général s'assit de nouveau.
Mais ne parlons plu j de ces choses, fit-il. Elles ont l'air d'ailleurs de

ne plus intéresser vos lecteurs. Ah, on m'arrange bien chez vous Je vous re-
mercie néanmoins, et du fond du cœur, de l'article qu'on vous a per-
mis de consacrer à l'enterrement de mon pauvre oncle. C'était un bien excel-
lent homme. dont l'affection me manquera, à certaines heures surtout.
car je n'en ai point fini avec les persécutions. Dix fois nous avons cru que nos
ennemis ne trouveraient plus rien à faire et vous avez vu! Aujourd'hui
voilà que XX .publie sur le boulangisme des indiscrétions très désagréables
qui sont loin d'être exactes. Il est vrai que la plupart des journaux dénaturent
tout ce que cous faisons. En voilà encore un qui répète que je suis brouillé avec
Dillon.

Est-ce qu'on se fâche jamais avec un ami d'enfance? Et je serais brouillé

avec Rochefort aussi.

Vous comprenez que cela dépasse la mesure.

rfIl

C'est délicieux, ma parole mais écoutez donc. J'ai eu une querelle avec
Dillon parce qu'il m'a fait aller trop à droite et une autre querelle avec Roche-
fort parce qu'il m'a fait aller trop à gauche

Sur ces mots, le général Boulanger jeta le journal et, se mettant à jouer

avec son lorgnon

Il n'y a, reprit-il, aucune raison pour que je me fâche avec mes meilleurs
amis. Dillon, depuis deux ans, s'occupe des élections avec une ardeur, un
zèle dont je n'ai jamais eu qu'à me louer, malgré l'insuccès des dernières
tentatives. Nos désillusions, certainement très grandes, n'ont pas même amené

entre nous un commencement de querelle. Le comte dirige toujours nos affaires

avec la même activité et c'est pour cela que vous ne le voyez pas auprès de moi.

Nos intérêts, ceux de sa famille aussi, qu'il n'a pas le droit de me sacrifier,

l'obligent à de fréquents voyages. Le jour où il pourra enfin se reposer à Jersey,

sera pour lui comme pour moi, un jour de fête. Quant à Rochefort, il est d'un
dévouement à toute épreuve. Il n'a pas craint de se compromettre pour ma

cause avec un grand nombre de ses amis il s'est exposé très audacieusement,

sans regret aucun, presque gaiement, à des quolibets, à des outrages dont bien

d'autres seraient déjà las. Insistez, je vous en prie, sur là reconnaissance que
je lui dois et que je lui ai. Il sait évidemment à quoi s'en tenir, car nous nous
écrivons fréquemment, mais je ne serais point fâché de lui rendre un hommage
public. Les amis de sa trempe sont rares.



Prenez garde, mon général, vous fixez l'objectif.
Attendez. Je vais écrire. Cela me fera oublier ce diable de Nadar a qui

je suis bien forcé de faire attention de temps en temps.

Ce que je vais écrire là, vous me jurez de l'introduire dans votre article?
Je vous le promets, mon général.

Et il écrivit l'alinéa suivant

« Ce qui me donne le plus de chances, c'est l'émiettement de la Cham-
bre nouvelle, c'est la haine réciproquedes différents groupes. Jamais on n'avait

vu une Chambre se battre comme celle-ci avant sa réunion. D'après ce qui
s'est passé depuis le 7 Octobre, on peut juger de ce qui se passera cet hiver,
Une telle assemblée n'est pas viable et le Figaro lui-même, malgré son
hostilité contre moi, sera un des premiers à réclamer la dissolution ».

Et, se retournant brusquement sur son fauteuil, le général me demanda
Est-ce que vous insérerez cela?
Soyez-en sûr.
J'en serais content, car je désirerais surtout vous voir insister sur mes

espérances. sur mes chances aussi. même sur ma santé. Vous lisez tous
les jours chez les opportunistes que, l'avénement du parti national étant,
ce que je ne crois pas, retardé de quatre ans, mes amis. doivent comp-
ter. avec mon âge. Dites bien ceci Je comprends que j'ai le devoir de me
faire assez de santé pour qu'on me trouve rajeuni quand je rentrerai en
France, car je rentrerai, que ce soit une affaire bien entendue. Dites, ce
qui est vrai, que, chaque jour, après la lecture des journaux, après la ré-

ponse aux lettres, je ne manque pas d'aller aspirer à pleins poumons l'air
si salutaire de l'île. J'ai eu toujours l'habitude de régler ma vie. J'ai organisé
de la sorte celle que je passe ici

A 8 heures lever. Vers 9 heures j'ouvre le livre qui m'est parvenu la

veille, car beaucoup de vos confrères pensent encore à moi je leur envoie

tout de suite mes impressions.
A 11 heures, réception des amis de France. A une heure déjeuner. Je

ne prends rien auparavant. Pure affaire d'habitude. Le courrier arrive à

Jersey entre i heure 1/2 et 3 heures, selon les marées. Toutes les lettres sont
d'abord remises à Mouton. Vous connaissez bien llouton-Dufraisse? C'est le seul

secrétaire que j'aie gardé. Il est très dévoué, très intelligent. Il voit, d'après
la suscription, quelles sont les lettres qu'il doit me remettre fermées. 11

ouvre et classe les autres. Qu'est-ce que c'est que cela ?

Mon général, vous parlez de lettres. Cela me fait penserqu'on m'a prié de

vous remettre celle-ci. Ce n'est point sans embarras que je vous la présente.
Je crois bien qu'elle a pour objet une demande d'argent.

Elle sera la bienvenue au contraire. On me croit dans un tel dénûment
qu'on n'ose plus rien me démander. Cela me rajeunira de deux mois.
Donnez-moi cette lettre, je la lirai avant toutes les autres. Mais que j'achève

de vous dire l'emploi de ma journée. A trois heures, départ pour une longue
promenade, à cheval, quand il fait beau en voiture quand le temps est plu-

vieux. J'ai commencé par visiter ce que tout le monde va voir: les gorges de

Plémont, la tour du Prince, Mont-Orgueil, etc. Maintenant je vais à la décou-

verte dans d'admirables petits sentiers où mon cheval a peine à passer.

Nous sommes en Novembre et la campagne de Jersey est encore toute
feuillue je me crois au printemps. Hier, j'ai eu une émotion. Au débouché

d'un chemin, je me suis trouvé devant sept soldats anglais qui se rendaient au
château Elisabeth. Ils m'ont reconnu et se sont mis au port d'armes.

Et j'ai pensé à la France. Je les ai salués. Je les aurais embrassés.
Vous n'avez pas peur qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Victor Hugo?

Mais non. D'abord on se trompe. On répète toujours que Hugo a dû par-
tir d'ici parce qu'il avait dit du mal de la reine. Ce n'est pas cela. Les Etats
de l'Ile de Jersey sont régis, vous le savez, par un bailli, un connétable, un
centenier, un vingtenier, etc., qui ont conservé les usages antiques. Ils tien-

nent, deux fois par an, des assises d'héritage, où ils portent des costumes
traditionnels et de longues barbes postiches. Quelques-unssont très âgés, ce qui

ne les empêche pas de déclarer qu'ils entendent « user de tous leurs droits »,
parmi lesquels figurent, naturellement, ceux du seigneur. Victor Hugo a eu
le tort de rire-un peu trop bruyamment-d'institutionsqui sont ici respec-
tées comme l'Évangile. On lui a, dès ce jour-là, rendu la vie tellement insup-

portable qu'il a été contraint de quitter l'île. Je crois n'avoir rien de semblable

à redouter. J'ai appris en Amérique à respecter tous les usages. Mais conti-

nuons. De six à huit heures, je signe mon courrier, je travaille avec Mouton,

je reçois les amis de France que j'ai invités à dîner. Nous mangeons à huit

heures, puis nous causons en fumant, nous lisons les journaux jusqu'à l'heure

du sommeil. De trois jours en trois jours, mes visiteurs se renouvellent. C'est

un kaléidoscope vivant. Je vous jure que je ne m'ennuie pas.

Vous désirez alors rester longtemps ici ?

Je désirerais n'en plus bouger avant mon départ pour la France.
Et sur ce mot, il s'arrêta, puis, le répétant:

La France! Elle est belle, même d'ici. Oui, d'ici, je suis plus près d'elle

qu'à Bruxelles. Quand le ciel est clair, je la vois. Et si vous saviez combien

cela me semble bon Et il y a des gens qui voudraient que, par un re-
tour anticipé, je m'exposasse à être envoyéen Calédonie !Mais écoutez donc 1

(Un joueur d'orgue venait de s'installer sous les fenêtres. L'air qu'il jouait

était En revenant de la revue. )
Il n'oserait pas jouer cela, fit le général, si on ne m'aimait pas à Jersey.

« L'exilé partout est seul » a dit Lamennais. Il a eu tort. On n'est jamais seul

quand on se souvient. et qu'on espère.
Il s'était levé. Il mit deux francs dans un morceau de papier, qu'il me pria

de jeter par la fenêtre. Puis, revenant s'asseoir devant le guéridon qui lui sert
de bureau et prenant sa plume

Pendant que j'y pense, fit-il, il faut que je vous demande un service.

Rappelez-moi le nom de ce jeune homme qui dînait chez Durand dans

un cabinet voisin du nôtre, le 27 janvier. Vous savez bien, il s'est mis à
jouer les 'Pioupious d'Auvergne quand on a crié dans le corridnr le premier
résultat.

Vous ne vous rappelez pas? C'était un de vos amis. Vous l'avez amené en
suite dans notre salon, vous me l'avez présenté.

Ah oui.
Et je dis le nom.

Et le général, ayant pris devant lui un de ses portraits, mit dessous « A

monsieur. petit souvenir de la vraie élection de Paris. Jersey. »

Vous m'obligerez, dit-il, en remettant cela au destinataire.
Il y avait juste une heure vingt que nous causions de la sorte.

Je n'ai plus qu'un cliché nous dit d'une voix désespérée Nadar.

Il en avait tiré quarante-sept, dont tous malheureusement n'ont pu trou-

ver place dans ce numéro.
S'il n'en reste plus qu'un, m'écriai-je, nous sommes bien forcés de prendre

congé. Merci, mon général, et au revoir

Oui, au revoir, mon cher ami. Dites bien à tous mes fidèles de France

qu'ici comme à Paris je suis à eux et que, toujours, quoiqu'il se passe, ils

pourront compter sur moi. Toujours.
Je le leur dirai, soyez-en sûr. A bientôt, mon général. •

Charles Chincholle-
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Les Vitrines de ILEOIXT, à l'Exposition Universelle de 1889

CHAPEAUX & TOQUES DE DAMES

Sur les vingt-cinq à trente millions de visiteurs qui ont parcouru les galeries de
^'ExpositionUniverselle de 1889, il en est bien peu qui ne se soient arrêtés devant les
vitrines de Léon.

Elles étaient en effet remarquables à tous les points de vue, ces vitrines. Dans l'une,
l'exposition rétrospective des coiffures masculines, nous présentait tous les chapeaux
d'hommes que la Mode a successivementcréés, depuis 1789 jusqu'à nos jours. On nes'imagine pas ce qu'il a fallu de recherches, de travail, de dépenses au chapelier-artiste
de la rue Daunou, pour reconstituercette intéressante collection qu'on pourrait en quelque
sorte appeler l'Histoire dé la Chapellerie pendant le siècle qui vient de s'écouler.

Non moins intéressante était la collection des coiffures militaires, pour laquelle
Léon avait été le seul chapelier admis au Palais du Ministère de la Guerre. Toutes les

A T,A

Palais du Ministère de la Guerre
COIFFURES PERFECTIONNÉES POUR MILITAIRES

coiffures pour l'armée et la marine étaient là, mais perfectionnées, aérées, ventilées,
présentant sur les coiffures actuellement en usage un immense progrès dont on serait
heureux de voir profiter nos braves soldats. On se montrait surtout un casque de
chasseurs, nouveau modèle, d'une légèreté et d'une coquetterie sans égales. Rien que
pour porter les coiffures exposées par Léon, on eut endossé volontiers l'uniforme.

Enfin, tandis que les hommes admiraient les deux vitrines que nous venons de
décrire, les dames s'arrêtaientavec envie devant la troisième, celle où M111* Léon, digne
émule de son mari pour l'élégance et l'esprit créateur, avait rassemblé quelques-uns des
plus jolis modèles de ces chapeaux qui font sensation dans Paris. Chapeaux de ville,
coiffures de théâtre, chapeauxet toquesde voyage, tout ce qui sort des mains de Mme Léon
est marqué au cachet du bon goût. Elle a, en outre, une qualité bien rare: l'exactitude.
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Aidée de ses deux filles, intelligentes élèvesd'un savant professeur,elle se fait un devoir de
satisfaire fans retard les commandesles plus presséesde sa riche et aristocratique clientèle.

Tout le monde s'attendaità voir sur les vitrines de la maison Léon, des pancartes
annonçant de hautes récompenses. Grande a été la déception. Si l'on eût décerné les
prix au suffrage universel. certainement chacuneeût obtenu au moins une médaille d'or.
Le jury, par une fantaisie aussi bizarre qu'inexplicable, en a décidé autrement. Les
membres du jury se seraient-ils donc, comme on le prétend, laissés aller à obéir à la
jalousie?. Nous n'osons pas le croire. Pourtant

Bah! l'Exposition est finie. Le public éclairé venge Léon de cette mesquinerie. Ses
clients, en affluanl à son magasin rue Daunou, lui prouvent qu'il est plus que jamais le
premier chapelierdu inonde1 *>•

Le Gérant ANDRÉ PIGEONNAT.


