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_ La Bohéme, qu'il faudrait appeler la Doetrine du 
boulevard des ltalicns, se compose de jeuncs gens tous 
Agés de plus de vingt ans, mais qui n'e n ont pas tre n te, 
tous hommes de génie dans lcur genrc, p eu connus encore, 
mais qui se feronl connaltre, et qui seronl alors des gcns 
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fort distingués; on l es distingue déjà dans l es jours de car
nayal, pcndant lesquels ils Mchar~cnt le trop plcin de leur 
esprit, l l'étroh durant le reste de l'année, en des inventions 
plus ou moins drOiatiquea. A quelle époque .vivons-nous? 
Quel absurdc pou,·oir laisse ainsi se perdre des forccs im· 
mcnses? Il se trouve dans la Bohéme dcs diplomates capa
blcs de renverscr Ics projcts dc la Russie, s'ils se sentaient 
appuyl!s par la puissance de la France. On y rcncontre des 
écriyains, rlrs administrateurs, des militaires, des journa
listcs, dcs artisles l Enfìn tous Ics genres de capacité, d'l'S
prit y soni rcprésentés. C'est un microcosme. Si l'empcreur 
dc Russic achetait la Bohéme moyennant une vingtaine de 
millions, en admettant qu'clle voulùt quitter l'asphalte dt)S 
boulevards, et qu'il la déportAt à Odessa, dans un an, 
Odessa serait Paris. Là se trouvc la fleur inuti!e, et qui se 
des"ièche, de celte admirable jeunesse française quc Napo
Mon et Louis XIV recherchaicnt, que néi!jlige depuis trente 
ans la ~érontocratie sous laquelle tout se flétrit ea France, 
belle jeunessc doni hier encore le professeur Tissot, homme 
peu auspcct, disait: • Celte jcunesse, vraiment digne de 
lui, l'empereur l'emplo~·ait partout, dana ses conseils, dans 
l'administration générale, dans dcs négociations hérissées 
de difficultés ou plcincs de périls, dans le gouverncment 
dcs pays conquis, et partout elle répondait l son attente! 
Lcs jcunes i!jCns étaient pour lui les musi dominici d• 
Charlemagne. • Cemot de Bohéme vous dit tout. La Bohéme 
n'a rien et vit de ce qu'elle a. L'Espérance est sa religion, 
la Foi cn soi-méme est son code, la Charité passe pour è tre 
son budget. Tous ces jeunes gens soni plus grands que leur 
malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du des
tin. Toujours à cheval sur un si, spirituels comme dea feuil· 
letons, .&aia comme d es aeoa qui doiven&. oh l ila doiv~ 
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autanl qu'ils boivent! enfin, e'est là où j'en veux venir, ils 
soci tous amoureux, mais amoureux 1 ... figurez-vous Love
laee, Henri IV, le Régcnt, Wcrther, Saint-Preux, Ren6, le 
mar6ehal de Richelieu, réunis dans un seui homme, et \"OUS 

aurez une idée de leur amourl Et quels amoureux! Ecleel'
ques par exeellence en amour, ils vous scrvent une passion 
eomme une femme peut la vouloir; leur ereur ressemblc à 
une carte de restaurant; ils ont mis en pratique,_ sans le 
savoir et sans l'avoir lu pcut-étre, le livre de l' Amour par 
Stendhal; ils ont la section de l'amour-goitt, celle de l'a
mour passion, l'amour-caprice, l'amour cristall :sé, et sur
toutl'amour-passager. Tout leur est bon, ils ont créé ce 
burlesque axiome : Toutes les femmes sont égales devant 
l'homme. Le te·JCte de cet article est plus vigoureux; mais 
commc, selon moi, l'esprit en est faux, je ne tiens pas 
à la leure. 


