Séminaire public – 25 février 2013
Invité : Paul Aron, romaniste, professeur de
littérature à l’Université Libre de Bruxelles

LES MYSTERES DE BRUXELLES, ROMAN URBAIN BRUXELLOIS.
EXPOSE
En bleu sont repris des extraits d’une communication que livrera Paul Aron dans le cadre d’un
colloque consacré aux Mystères dans une perspective internationale (Montpellier, novembre
2013).
Pour citer ces extraits :
Paul ARON, contribution à paraître dans les Actes du congrès organisé par le centre
de recherche RIRRA 21 (Université Montpellier III) en collaboration avec le centre
d'histoire du XIXe siècle (Paris I/Paris IV) et Medias19.org , du 14 au 16 novembre
2013, sur les mystères urbains au XIXe siècle.

1. L’OUVRAGE
Édouard Suau de Varennes, Les mystères de Bruxelles, Bruxelles, Société typographique
belge, A. Wahlen, 1845-1846, 5 tomes1.
2. LE CONTEXTE : NAISSANCE DU ROMAN URBAIN
Les Mystères de Bruxelles peuvent être rangés dans la catégorie du « roman urbain », apparue
dans la première moitié du 19e siècle et dont les Illusions perdues de Balzac constituent un
exemple emblématique (texte paru en trois parties entre 1837 et 1843).
-Caractéristique du roman de Balzac : il est structuré autour de l’opposition ville/province, et
notamment autour de temporalités différentes de ces deux environnements. Cette mise en
lumière d’un temps de la grande ville (Paris – qui impose son rythme aux protagonistes)
différent de celui de la province (symbolisée par Angoulême) constitue une nouveauté
fondamentale dans le roman français. Balzac parle de la ville, à travers deux villes types, mais
qui sont elles-mêmes multiples.
Autre point novateur : prise de conscience que Paris est une ville en chantier, capitale est en
train de se transformer sous les yeux de Balzac. Le lieu principal où se déroule l’action du
roman est les galeries de bois du Palais royal, qui viennent de disparaître quand le roman
paraît.
-Le modèle du roman urbain français connaît des interférences avec les transformations du
roman anglais, d’autant que la littérature anglaise (Dickens en particulier) sert de modèle aux
romantiques français.
Autre roman urbain par excellence : Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue (paru entre 1842 et
1843 sous forme de roman feuilleton, soit juste après le roman de Balzac). Dans le roman de
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Sue, la ville n’est plus seulement découpée en quartiers, en entités spatiales distinctes, mais
est également stratifiée sur le plan social. L’espace social des Mystères de Paris est d’ailleurs
beaucoup plus large que celui des Illusions perdues, où le monde du journalisme prédomine :
chez Sue sont aussi représentées les classes dangereuses, les voleurs, les assassins, les
prostituées, etc.
-Roman de Sue saisit la ville comme espace social, quand Balzac s’intéressait exclusivement
à la trajectoire de son personnage principal : outre décrire sa stratification, l’ouvrage de Sue
possède également une vocation philanthropique, puisque l’auteur apporte des solutions
(parfois radicales !) aux problèmes décrits.
-Œuvre connaît un succès inouï, qui préfigure de la mondialisation de la littérature car le
genre des « mystères » se diffuse dans de très nombreuses capitales à travers le monde
(Londres, Madrid, Budapest, Bucarest, Mexico, etc.). Il s’agit véritablement d’une matrice
romanesque à diffusion internationale.
Le concept de matrice ou de modèle est essentiel dans les études littéraires. Il faut
avoir conscience qu’une réalité donnée ne s’impose jamais à un écrivain
indépendamment des formes lui permettant de voir et de décrire celle-ci. La littérature
à chaque époque doit inventer les « lunettes » qui lui permettent de percevoir tel ou tel
élément du réel.
Exemple : jusqu’au naturalisme, il ne pleut jamais dans le roman français, or le climat
n’a pas radicalement changé ! Dans l’entièreté de la Comédie humaine, il est question
seulement 132 fois de pluie, dont la moitié dans des expressions >< En 80 pages d’un
roman de Simenon, on trouve autant d’occurrences…
La littérature n’est pas un simple document : on ne voit que ce que l’on perçoit avec
les lunettes dont dispose l’auteur à son époque.
A la même époque que les deux romans précédents se développe la mode des physiologies et
des « diables », reflétant l’idée que dévoiler la réalité est un travail diabolique. Modèle plus
descriptif, pas de stratification sociale comparable aux Mystères de Sue.
Titres de journaux français et belges reflètent cette tendance : Satan, Corsaire-Satan,
Méphistophélès (journal de maîtres-chanteurs en Belgique), etc.
3. L’AUTEUR DES MYSTERES DE BRUXELLES, EDOUARD SUAU DE VARENNES
On sait peu de choses à propos de l’auteur des Mystères bruxellois, Suau de Varennes. Il
fut marin, ce qui a permis à Paul Aron de découvrir une piste biographique importante, une
« fiche de marin », obligatoire depuis Louis XIV (notamment pour allouer des pensions après
un très long service, que peu atteignaient).
L’auteur n’a jamais été identifié réellement et il n’a fait l’objet d’aucune notice
biographique. Même la Bibliothèque nationale de France ne mentionne pas ses dates de
naissance et de mort. Je commencerai donc par retracer [son] existence (…) rocambolesque
(…).
François Édouard Suau est né le 13 mai 1809 à Versailles. Il est le fils de Claude Suau,
chef de bataillon retraité, demeurant bd de la Reine 75 à Versailles2. Sa mère se nommait
Basilise Cochery. Le père était un militaire chevronné, titulaire de la médaille de chevalier de
l’ordre royal de Saint-Louis et de la Légion d’honneur ; un autre fils a fait carrière dans
l’armée, jusqu’au grade de colonel. Édouard, lui, était clerc de notaire quand il s’engagea
volontairement dans la Marine nationale à l’âge de 16 ans. En 1825, il est dirigé sur Toulon ;
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il navigue ensuite pendant trois ans sur Le Scipion, L’Amaranthe, La Chevrette, puis sur la
corvette Le Rhône et la frégate La Guerrière. Ses états de services prennent fin au début de
l’année 1829. Il a vécu ensuite quelque temps en Afrique du Nord avant de revenir dans la
région parisienne. Il se lance alors dans la vie littéraire, et écrit Scènes de France et
d’Afrique3. L’ouvrage comprend cinq nouvelles. La première, « La Roulette », révèle
d’emblée une des faces de la personnalité de l’auteur. Elle met en scène le jeune Jules,
récemment marié, en proie au démon du jeu. Après s’être ruiné, il engage la dot de son épouse
en misant sur une martingale décrétée infaillible. Mais la chance ne lui sourit pas, et, malgré
l’héritage inattendu que lui vaut le sauvetage d’un richissime désespéré qu’il a sauvé du
suicide, il meurt jeune, entrainant peu après son vieux père dans la tombe. On grave alors sur
son monument funéraire l’éloge suivant : « il possédait toutes les vertus qui peuvent rendre
l’homme heureux... et la fatale passion du jeu l’a conduit à une mort prématurée au moment
où, pour récompense d’une de ses belles actions, il allait recueillir une fortune immense. Son
père, colonel de l’ancienne armée, en est mort de douleur un mois après..,. Selon ses désirs,
les dernières paroles qu’il prononça sur son lit de mort, sont gravées sur ce marbre. » (p. 126)
(…)
On ne sait si la jeune femme qu’il épousera trois ans plus tard à Paris avait lu « La
roulette », mais il est certain qu’elle y aurait gagné une meilleure connaissance de son esprit
aventureux.
Le 14 janvier 1837, Suau se marie en effet à Paris, dans le IXe arrondissement, avec
Marie-Françoise Elise de Brunel de Varennes, parfois également appelée de Serbonnes, parce
qu’elle était la descendante de Louis-Henri De Brunel, Ier du nom, seigneur de Serbonnes et
de Varennes. Elle était née le 26 février 1818 à Troyes (Aube, Champagne-Ardenne). Elle
décédera le 21 décembre 1894 dans le VIIIe arrondissement à l’âge de 76 ans. Le couple ne
semble pas avoir eu d’enfants. À la date de son décès, elle était rentière et certainement
séparée depuis longtemps. C’est peut-être grâce à l’argent de son épouse que Suau se lance
alors dans l’édition. En 1837, nous le retrouvons comme éditeur de trois ouvrages. Le premier
est dû à lui-même. Il s’agit de Les Matelots parisiens, qui bénéficie d’une introduction par
Eugène Sue4. Sue avait été marin et il était le fils d’un chirurgien militaire. Il explique que
c’est en raison de sa « priorité dans une spécialité littéraire », celle du roman maritime, que
Suau a sollicité sa préface (p. II). Il n’est donc pas du tout certain que les deux hommes se
soient rencontrés à bord d’un navire ou qu’ils aient brièvement sympathisé. Mais la notoriété
du préfacier valait certainement adoubement dans le métier des lettres. (…)
Suau renonce ensuite à l’édition, mais pas à la carrière littéraire. Il annonce chez
Dumont Le Faublas moderne et Le Nouveau Diable boiteux, qui ne paraîtront pas. Mais en
1840, il publie Les Habits d’un homme célèbre, deux tomes comprenant trois petits romans.
Une longue préface présente un jeune auteur de 25 ans, qui est dépourvu de ressources
financières. Il est un peu jaloux des auteurs à succès qui « étendus sur un divan, savourent
complaisamment les parfums d’un cigare de la Havane, et dictent à leurs maîtresses, couchées
amoureusement à leurs pieds, des drames ou des vaudevilles, des feuilletons ou des romans
destinés à la vogue, cette sœur bien aimée de la fortune » (p. 3-4). Il fait partie de la classe des
« prolétaires lettrés » qui attendent quelques pièces de cinq francs pour leur collaboration au
Vert-Vert ou au Tam-Tam. Il va donc vendre son dernier habit bleu. Mais celui-ci est, très
symboliquement, l’habit de ses seuls succès littéraires (c’est la couleur de l’habit dont Lucien,
le héros des Illusions perdues, doit se débarrasser pour faire son entrée dans le monde
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parisien). Le brocanteur qui lui achète cet habit a trouvé la poche d’un autre vêtement un
manuscrit de Paul De Kock que notre auteur impécunieux s’empresse d’emporter. Il propose
ce manuscrit à un éditeur, un nommé Dumont (qui est l’éditeur du livre qu’on est en train de
lire). Celui-ci doute qu’il s’agisse effectivement d’un texte de De Kock mais il se résout à le
publier sous le titre : L’Habit d’un auteur célèbre.
Présenté comme la simple transcription de ce texte d’un auteur à succès, l’ouvrage peut
être qualifié de pastiche, même si c’est surtout le premier récit, « M. Petithomme » qui
reprend les lieux et le genre de personnages que l’on trouve dans les romans de De Kock. Les
deux autres textes prolongent la veine partiellement autobiographique chère à Suau.
(…)
Pendant plusieurs années, Suau s’est donc manifestement vu comme un écrivain
désireux de s’imposer dans le monde des lettres et de l’édition. Il était d’ailleurs membre de la
Société des gens de lettres, jusqu’au 19 août 1844. Mais la lecture de ses récits ne semble pas
avoir bouleversé les contemporains. Suau se tourne alors vers des métiers plus lucratifs. Il se
lance dans les affaires en devenant directeur d’une Banque des Écoles et des familles, puis en
septembre 1839, il fonde une Caisse mutuelle d’Épargne distribuant des assurances vie. Il
place dans ces entreprises une grande part de la fortune de sa femme qui vient d’obtenir sa
majorité. Mais cette compagnie d’assurance ne possède ni les capitaux annoncés dans sa
publicité, ni le soutien des membres éminents du barreau et de la magistrature dont elle se
réclame. Il s’agit donc d’une forme de tontine relevant de l’escroquerie. Après plusieurs
procès, ses débiteurs obtiennent justice. Le 9 mars 1842, le tribunal de la Seine le condamne à
les rembourser5.
C’est sans doute pour échapper à cette condamnation que Suau se rend en Belgique. Il
s’adapte manifestement très vite à son milieu, et un nouveau livre, Les Mystères de Bruxelles,
sort de presse vers le 15 janvier 1845. D’après L’Indépendance belge, les premiers volumes
recueillent un grand succès. 2500 exemplaires ont été vendus en quinze jours affirme le
journal6. Suau semble avoir habité plusieurs années à Bruxelles, sans doute le temps de se
faire oublier en France7.
Fin décembre 1847, il est revenu dans son pays. Il se présente comme mandataire de
diverses compagnies financières, mais la révolution de février 1848 le ruine complètement. Il
habite alors à Paris, où il préside un club républicain modéré, le club de l’Émancipation des
Peuples, qui est actif entre mars et mai 1848. (…) Suau réussit à se signaler auprès de
Lamartine, qui lui sera reconnaissant de l’aide qu’il lui a apportée8. C’est en tant chef du
gouvernement provisoire qu’il le nomme consul à Smyrne en mai 1848. Mais la presse
rappelle le passé judiciaire de notre homme et, le 29 mai, cette nomination est cassée ; il est
remplacé par un certain M. Pichon.
Suau part ensuite pour Hombourg pour y expérimenter une martingale, aux dépens de la
Banque des Jeux de cette ville. Les frères Thomas et Louis Blanc venaient en effet de
construire dans cette ville de la Hesse un établissement de bains thermaux et un casino qui
sera le modèle de celui qu’ils bâtiront plus tard à Monte Carlo. Cet établissement est inauguré
en 1841 et connaît rapidement un grand succès en raison de l’importance des sommes qui
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pouvaient être misées. C’est alors que Suau réalise un coup qui deviendra une véritable
légende dans le monde des jeux. La banque des frères Blanc insuffisamment dotée à ses
débuts, n’avait pour tout capital qu’un demi-million de francs, ce qui la mettait à la merci
d’un joueur particulièrement chanceux. Selon Léon Massenet de Marancour, Suau bénéficiait
d’un capital de 40 000 F, fourni par dix associés, qui devaient se partager les bénéfices. Sa
progression ascendante, conquise après plusieurs mois d’efforts, lui permit de gagner
480 000 F, soit un gain net de 440 000 F. La banque de M. Blanc était alors directement
menacée si Suau gagnait encore. Le directeur aurait alors proposé à Suau de perdre au Trente
et Quarante l’ensemble de ses gains à l’aide d’un employé exécuteur. En contrepartie, Suau
aurait reçu discrètement 100 000 F.9
Au mois d’avril 1850, Suau revient aux spéculations industrielles. Il s’associe avec un
certain Gournay, avec qui il fonde la compagnie Le Sacramento. Les deux hommes louent de
luxueux locaux à Clermont-Ferrand et présentent une machine à laver l’or qui devrait
produire un demi-kilo par jour. Ils promettent ainsi des retours sur investissement
mirobolants, prétendent avoir affrété spécialement une splendide frégate pour expédier des
ouvriers en Amérique latine, et se réclament du soutien de plusieurs personnalités connues qui
ignoraient tout de leur état d’actionnaires10. Toute l’entreprise relève manifestement de la
fraude caractérisée.
En parallèle, Suau se mue en agent électoral dans les départements de la CharenteInférieure, des Haut et Bas-Rhin. En février 1851, il est envoyé dans l’Est pour mettre en
place avec les préfets le projet de souscription nationale. Il est décrit à moment comme un des
plus actifs agents bonapartistes11. La presse ne manque pas de le qualifier à maintes reprises
d’escroc, mais il se défend avec acharnement et obtient même du Tribunal de la Seine le
6 décembre 1850 la condamnation de cinq journaux qui l’avaient, dit-il, diffamé (il s’agit du
Démocrate du Bas Rhin, du Courrier du Bas-Rhin, de L’Ami de la constitution, du
Républicain du Rhin, et des Tablettes des Deux Charentes). Il obtient 13.000 F. de dommages
et intérêts12. Une belle Saint-Nicolas ! Mais les affaires judicaires le rattrapent bientôt, et il est
condamné à un an de prison dans l’affaire de la Sacramento. Cette lourde condamnation sera
toutefois cassée en novembre 1851 pour vice de forme.
Les activités industrielles et politiques de notre homme sont à présent achevées. Il lui
reste à se consacrer à sa passion du jeu, avec un certain succès puisqu’il continue de défrayer
la chronique. En juillet 1857, il est à Wiesbaden. Il joue encore, avec un complice qui possède
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« un portefeuille aussi énorme que celui d’un ministre » et gagne 8 000 à 10 000 F. chaque
soir pendant une semaine13. À la fin du mois, la chance continue de lui sourire.
Le 4 juin 1865, on le retrouve à Hombourg, où il continue de jouer, selon une
martingale prétendument infaillible. Il perd, sous les yeux de Villemessant, le directeur du
Figaro, 190. 000,00 F en une seule séance14. On perd sa trace ensuite. Il est décédé le
22 octobre 1872 à « la Maison Dubois », devenu hôpital de l’assistance publique FernandWidal, dans le Xe arrondissement de Paris, à l’âge de 63 ans. Il habitait alors boulevard de
Neuilly 97. Il était renseigné comme rentier et célibataire, ce qui suggère qu’il était séparé de
sa femme depuis longtemps, et, sans doute aussi qu’il avait su conserver quelques ressources
financières.
4. LES MYSTERES DE BRUXELLES
Contrairement à ce que pourrait laisser croire la vie de l’auteur, Les Mystères de
Bruxelles est bien un roman philanthropique, dans la lignée d’Eugène Sue. Le canevas est
compliqué, mais on peut en dire brièvement l’essentiel. La duchesse Louise de Wladimont a
un rendez-vous galant avec son cousin Lucien lorsqu’elle surprend la conversation de trois
jeunes nobles dont elle reconnaît la voix. Elle se rend compte qu’ils forment une véritable
société du mal, cherchant le pouvoir, les femmes et l’or. Elle décide alors de rester fidèle à
son excellent mari et de lutter de toutes ses forces contre cette entreprise criminelle avec
l’aide dévouée de Lucien. Chacun des trois comploteurs la trouve ensuite sur son chemin et
elle parvient à sauver leurs différentes victimes. Avec son mari, elle fonde ensuite un véritable
asile pour les indigents et contribue à renouveler l’esprit de la charité privée en Belgique.
Après maintes péripéties, les méchants sont conduits à s’amender ou à cesser de faire le mal.
Pour une part, Suau s’inspire directement du roman à succès de son ancien préfacier. Il
crée une galerie de personnages romantiques, comme une horrible vieille, nommée la Tantje
(la tante, en bruxellois), qui élève une petite Mieke, aussi pure et déplacée que Fleur-de-Marie
dans le cabaret où elle sert comme souillon, ou encore le chevalier de Bleeden, une sorte de
génie du mal, qui va jusqu’à persécuter sa propre sœur, la pure Clarisse ; quant au « Capon du
rivage » (débardeur) Peeters, il prend modèle sur le Chourineur. Mais l’intérêt du livre tient
moins au réemploi de ces rôles assez stéréotypés qu’à la description souvent éloquente des
réalités sociales bruxelloises.
La scène initiale du roman, celle qui permet à la Comtesse de Wladimont de
comprendre la formation de la société maléfique de son adversaire, se déroule à l’hôtel
Cluysenaar. La finesse d’une cloison lui permet de découvrir ses projets criminels. Il s’agit,
explique le narrateur d’un « immense bâtiment du genre de ces constructions parisiennes
connues sous le nom de Cité, où l’agglomération des locataires donne à chacun l’immense
avantage de vivre ignoré, inconnu, perdu au milieu de la foule, et d’être ainsi à l’abri des
regards curieux et des langues babillardes. Ce bâtiment, auquel l’architecte a donné son nom
est connu sous celui d’Hôtel Cluysenaar. » (I, p. 10)
Il est intéressant de noter que cet hôtel a effectivement existé. Il se situait 53 rue Royale,
le long d’une avenue nouvellement établie qui reliait la Ville de Bruxelles à la commune
encore semi-rurale de Schaerbeek. Charlotte Brontë (en 1842) venait y rendre visite à une
condisciple du pensionnat Héger ! Il a été détruit, son emplacement est devenu l’hôtel
Mengelle, pour faire place ensuite à l’hôtel Astoria. Les plans conservés permettent de se faire
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une idée précise de cette immense bâtisse15. Suau en fait, très efficacement, la métonymie de
l’espace urbain moderne, le cœur des Mystères bruxellois16.
Bruxelles est ainsi présenté comme un petit Paris, une ville en pleine évolution
démographique et urbanistique, qui conserve ses mauvais quartiers, ses criminels endurcis,
ses milieux populaires et ses lieux de misère côtoyant les beaux et nouveaux aménagements
urbains.

Illustrations de l’Hôtel Cluysenaar : J. WINTERS, Maatschappij en maatschappijbeeld : J.P.
Cluysenaar, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, XIII, 1975, pp. 123-142 (aux pages 127
et 134-135).
(!! Selon Christophe Loir, l’hôtel en question devait se trouver en réalité de l’autre côté
de la rue Royale (changement de numérotation au cours du 19e s.), pas Astoria mais un
bâtiment qui existe toujours actuellement.)
15

Voir : J. Winters, « Maatschappij en maatschappijbeeld : J.P. Cluysenaar », Openbaar Kunstbezit Vlaanderen,
XIII, 1975, p. 123-142 (plans reproduits aux pages 127 et 134-135 ).
16
Il est possible que Suau ait encore rencontré Cluysenaar plus tard. C’est en effet l’architecte belge qui a fait les
plans du Kurhaus de Hombourg en 1862, à quelques centaines de mètres du casino où Suau jouait régulièrement
(voir : voir : http://www.stadtbild-deutschland.org/forum/index.php?page=Thread&threadID=1246).
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Pour explorer ce monde, Suau utilise un dispositif scénographique bien connu. Après
avoir entendu les confidences du chevalier de Bleeden à ses amis, Louise de Wladimont
introduit son cousin d’Epinoi dans la société secrète pour lui servir d’espion. Le lecteur suivra
tantôt les méchants, tantôt leurs victimes, tantôt les bons dans tous les recoins de la ville. Le
romancier devient ainsi l’agent d’une connaissance nouvelle des milieux et des lieux où se
déroule l’action. Dès les premières pages du récit, son projet est explicite : « si l’oeil de
l’observateur aime à se promener avec complaisance sur tous ces effets extérieurs d’une
prospérité qui s’avance à grands pas, il doit cependant chercher à pénétrer à travers cette
surface brillante pour voir s’il n’y découvrira pas le germe des passions, des vices qui
s’entrechoquent d’ordinaire au milieu des agitations d’une capitale ; sa main doit aider à
soulever ce manteau d’or et de soie dans la crainte qu’il ne couvre des vices à flétrir, des
vertus à préconiser, des misères que l’en doit soulager, des plaies qu’il faut guérir. » (I, p. 8)
Ce point de vue panoramique était à ce point caractéristique que les contemporains y
associaient spontanément le nom d’Eugène Sue. Ainsi La Revue de Liège rendait compte
d’une étude contemporaine dans les termes suivants :
« Quand on n’a pas pénétré dans les ruelles infectes, dans les allées, impasses, cours ou
bataillons carrés, où l’air manque autant que la lumière ; quand on n’a pas visité ces
misérables demeures où chaque chambre abrite une famille entière ; où père, mère, frères et
sœurs partagent souvent la même couche ; quand on n’a pas le courage de contempler cette
malpropreté, cet encombrement, cette confusion, ce désordre matériel d’où naît un désordre
moral encore plus déplorable, — on ne peut se faire une idée de ce que nous appelons les
Mystères de Bruxelles. Il y avait ici un horrible tableau à dérouler, s’il n’était une limite que la
plume d’Eugène Sue lui-même n’oserait franchir »17.
L’étude à laquelle ce compte rendu fait allusion n’était pas littéraire. Il s’agit d’une
enquête officielle. Une quinzaine d’années après l’indépendance du pays, la situation des
travailleurs manuels belges était en effet critique. Ils ne possédaient ni le droit de voter, ni
même celui de s’organiser. Il n’y avait, à cette époque, ni unions professionnelles, ni même
syndicats, à l’exception de quelques milieux d’artisans urbains qui commençaient à s’unir.
Leur infériorité juridique était la norme. Le libéralisme économique s’exerçait sans le
moindre frein, même si, de manière pragmatique, l’État intervenait déjà directement dans
certains secteurs, comme les transports, le télégraphe, la banque ou les grands travaux
d’intérêt public18. Bruxelles comportait en effet un grand nombre de pauvres, dont la situation
était plus difficile qu’en régions rurales où les jardins ouvriers assuraient au moins une
subsistance de base. En 1866 encore, près d’un quart des familles ouvrières bénéficie des
secours de l’assistance publique ; une grande partie de cette population vit dans des impasses
malsaines ou des « carrés » de ruelles où s’alignent masures et taudis. Près d’1, 5 % de la
population est recensée comme « Indigents des hospices »19.
Suau vivait déjà à Bruxelles lorsque, le 7 septembre 1843, le Ministère de l’Intérieur
installa une commission chargée de faire rapport sur « La condition des classes ouvrières et
sur le travail des enfants ». Présidée par deux hauts fonctionnaires, celle-ci effectua un travail
remarquable. L’enquête fit le tableau statistique complet du monde du travail. Les données
ainsi réunies, souvent accablantes, débouchèrent sur un « Projet de loi sur la police des
manufactures… » qui devait encadrer la première organisation légale du travail en Belgique.
17

« De la mortalité, à Bruxelles, comparée a celle des autres grandes villes, par Éd. Ducpétiaux », Revue de
Liège, Volume 2, 1844, p. 139.
18
Voir Chlepner, p. 39-41.
19
Eliane Gubin, Bruxelles au XIXe siècle : berceau d'un flamingantisme démocratique, 1840-1873, Bruxelles :
Crédit communal de Belgique, 1979, p. 56.
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Mais cette réforme, modeste, était déjà trop avancée pour les possédants qui voyaient dans la
moralisation et l’esprit de prévoyance les seuls moteurs de l’amélioration de la vie des
ouvriers.
La personnalité la plus active de cette enquête était Édouard Ducpétiaux (1804-1868).
Cet ancien journaliste fut nommé en 1830 inspecteur général des prisons et des instituts de
bienfaisance, poste qu’il allait occuper pendant 31 ans, Il alliait un grand talent d’écriture avec
des convictions très en avance sur celles de son milieu bourgeois. Sans attendre la conclusion
de l’enquête, qui parut en 1848, il publia de nombreux travaux, dont De la condition physique
et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l’améliorer en 1843 et Du paupérisme en
Belgique. Causes et remèdes (1844). C’est dans ses livres et brochures que Suau puisa une
grande part de son inspiration, ainsi que dans les travaux des statisticiens, une science en
développement dont le Belge Adolphe Quételet était un des principaux chefs de file.
Le romancier et le réformateur social partageaient un même souci : pour proposer des
lois, il fallait d’abord décrire la réalité, et décrire la réalité signifiait qu’on allait explorer un
monde inconnu de la bourgeoisie, révéler des comportements et des situations, bref, mettre en
lumière tout ce qui était caché. Dans sa brochure Des Moyens de soulager et de prévenir
l’indigence et d’éteindre la mendicité, publiée en 1832, Ducpétiaux déclarait que : « la
bienfaisance privée a aussi ses règles ; pour porter ses fruits, il faut qu’elle soit éclairée,
qu’elle s’exerce avec discernement. Elle doit soigneusement distinguer la véritable de la
fausse indigence : à cet effet, il est indispensable de bien connaître la situation des pauvres, de
porter une attention vigilante dans la distribution des secours ; en un mot, il faut pénétrer dans
les demeures indigentes, les visiter. »20 Telle est exactement l’intention du romancier qui
emmène son lecteur dans les bas quartiers de la capitale ou dans les asiles. De part et d’autre,
le projet est de montrer la réalité cachée du monde social.
Bien entendu, cette découverte n’allait pas sans arrière-pensées. Voir, c’est punir,
comme l’a montré Foucault, et Ducpétiaux, qui dessinera le plan de la prison cellulaire
modèle de Louvain en s’inspirant du panoptique de Bentham et de nombreux modèles
étrangers, était évidemment un défenseur de l’ordre social autant qu’un réformateur21. Mais le
premier effet de ses enquêtes restait une connaissance nouvelle, scientifiquement établie, de la
misère urbaine. C’est d’elle que s’inspire Suau, en citant d’ailleurs ses sources (II, p. 18),
lorsqu’il propose une description imagée et éloquente du quartier des Marolles, avec ses
« miasmes pestilentiels, morbifiques », ses « mares stagnantes, noirâtres, méphitiques, dont
les produits liquoreux s’infiltrent dans le sol d’ou s’échappent incessamment des émanations
épaisses et fiévreuses. » (I, 206) et ses habitants, décrits comme hâves, faméliques, en proie
aux maladies et aux pires dépravations. Le narrateur ne se borne pas à constater cette misère,
il dénonce également ses causes, et notamment « l’infâme cupidité de ces propriétaires plus
infâmes encore, qui ont créé et maintiennent cet enfer terrestre dont la mort, les vices et le
crime se disputent l’empire. » (I, 209)
Comment lutter contre cette misère ? Suau commence par décrire brièvement le modèle
d’assistance qui existait à Bruxelles. Elle était confiée à un « maître des pauvres », nommé par
le collège échevinal. Il s’agissait d’une charge obligatoire (sous peine d’amende) et
temporaire22. Nous voyons ainsi « ce vénérable personnage [qui] venait de procéder à la
distribution hebdomadaire des bons de pain, de soupe et de bois destinés par la philanthropie
bruxelloise à être délivrés gratuitement aux indigents de sa section, placés sous l’égide de sa
charité officielle. » (III, 124) Le personnage en question est l’avocat Mersens, député et

20

Edouard Ducpétiaux, Des Moyens de soulager et de prévenir l’indigence et d’éteindre la mendicité, Bruxelles,
Laurent frères, 1832, p. 10.
21
Dupont-Bouchat M.-S., « Ducpétiaux ou le rêve cellulaire », Déviance et société, 1988, Vol. 12, n°1, p. 1-27.
22
Elle est décrite par Ducpétiaux, Des moyens de soulager…, op. cit., appendice 5.
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homme d’affaires, qui se révèle un infâme libertin dont la philanthropie est hypocrite et
démagogique.
Suau développe ensuite un second système destiné à venir en aide aux pauvres, celui
que préconise Ducpétiaux. Toujours attentif aux initiatives prises à l’étranger, celui-ci avait
rendu compte de l’expérience de la colonie de Mettray fondée en 1839 pour éduquer de
jeunes délinquants par les travaux manuels dans un cadre de nature23. On sait que Michel
Foucault a abondamment décrit cet établissement disciplinaire dans Surveiller et punir (1975).
Les Wladimont s’en inspirent directement, mais non sans esprit critique :
« En réalisant le projet de doter la Belgique d’une institution aussi bienfaisante que la
colonie de Mettray, ils résolurent de prendre pour modèle les plans, les vues et les règlements
de cet établissement, mais aussi d’apporter cette modification, qu’avant de soumettre
l’intelligence d’un enfant à l’étude d’un art ou d’un métier, ou de le destiner aux travaux de la
campagne, on observerait, on consulterait avec soin et pendant quelque temps ses goûts, ses
inclinations et son aptitude. » (V, p. 87)
Ils vont toutefois au-delà de la construction d’un établissement destiné à remplacer
l’asile de la Cambre en faisant construire sur une parcelle de leurs propriétés une véritable
cité-jardin. L’emplacement est choisi avec soin, à Auderghem, sur un terrain proche de la
ville24. Ici encore, ils suivent Ducpétiaux, qui envisageait pour de nouvelles habitations
ouvrières « un terrain libre, situé près de la capitale, où les bâtiments d’habitation et
d’exploitation de l’école de réforme pourraient être construits et disposés de la manière la plus
convenable. »25
La cité ouvrière qu’ils font construire à leurs frais préfigure largement le modèle anglais
de la fin du siècle dont s’inspireront les architectes socialistes belges de l’entre-deux-guerres.
Elle comprend 136 maisons, de trois tailles différentes, chacune dotée d’un petit jardin. Au
centre de la cité, une maison commune offre des services accessibles à tous (buanderie,
cuisine, salle de réunion, cantine, bibliothèque, salle de bains, infirmerie, école) et à
proximité, il y a des installations sportives.
Pour encourager les philanthropes, l’auteur précise que le duc fait également une bonne
affaire : « M. de Wladimont s’était informé du prix usuraire qu’on imposait à ces malheureux
pour leur permettre la jouissance de bouges infects et immondes ; celui arrêté par le duc lui
fut de beaucoup inférieur, et cependant, lorsque, ajoutant la valeur du terrain au chiffre des
dépenses de construction, il compara le capital employé, au revenu qu’il devait produire, il
reconnut avec surprise que, tout en faisant un grand acte d’humanité, il avait fait une
excellente opération ; en effet, les frais de construction et le prix du terrain s’élevaient à
320 000,00 F, et, déduction faite des dépenses annuelles d’entretien et de réparation, il se
trouva que cette somme produisait un intérêt net de cinq pour cent. » (V, p. 92)
Karl Marx s’était cruellement gaussé de la Banque des pauvres et de la ferme modèle de
Bouqueval décrites par Eugène Sue. Il les a comparées à la bourse de Fortunatus, c’est-à-dire
à l’utilisation d’un capital caché et mystérieusement inépuisable26. Suau a tenté de faire mieux
que son modèle. Il prend appui sur les chiffres proposés par Ducpétiaux pour construire des
23

Édouard Ducpétiaux, « Notice sur la colonie de Mettray », Le Moniteur Belge, 1843
Les Wladimont habitent en effet le château d’Auderghem, une très vaste propriété qui n’existe déjà plus
comme telle à l’époque où Suau écrit. Mais subsiste le Château Sainte-Anne qu’en 1840, Henri de Brouckère,
Ministre d’Etat et bourgmestre d’Auderghem, achète pour y entreprendre d’importants travaux. C’est très
certainement à ce château que se réfère Suau.
25
Édouard Ducpétiaux, De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des ..., Volume 2, p. 394. Le
projet détaillé de Ducpétiaux, dessiné par l’architecte Cluysenaar, se trouve dans : Edouard Ducpétiaux, De la
mortalité à Bruxelles et dans les grandes villes, Bruxelles, 1844, annexe, p. 77-83. Sur ce projet, voir Marcel
Smets, L'avènement de la cité-jardin en Belgique : histoire de l'habitat social en Belgique 1830-1930, Liège,
Mardaga, 1977, p. 29 et suivantes.
26
Karl Marx, Friedrich Engels, La Sainte Famille, trad. Erna Cogniot, Paris, Editions sociales, 1969, p. 232-236.
24
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habitations sociales dans les environs de Bruxelles. Selon ses calculs, M. de Wladimont
dépense 320 000 F pour faire construire 136 maisons et des communs, et il parvient à retirer
un intérêt de 5 % de la somme ainsi investie, soit 16 000 F. Si nous prenons comme base le
loyer de 150 F par maison donné par Ducpétiaux, l’investissement du duc rapporterait
20 400 F de loyers, dont il faut déduire un tiers pour frais et amortissements, il reste donc
13 600 F. Nous sommes donc en dessous des 5 % promis27. Mais surtout, un loyer de 150 F
par ménage est une somme importante ; un bon patron de l’époque, comme la famille de
Bioley citée en exemple par le philanthrope protestant Benjamin Appert, se basait, à Verviers
en 1848, sur un loyer de 100 F pour une famille ouvrière disposant de trois salaires28. En fait
donc, Ducpétiaux, et plus encore Suau, ne proposaient des habitations sociales qu’à la couche
supérieure de la classe ouvrière, c’est-à-dire précisément aux milieux qui échappaient déjà à
la grande paupérisation qu’ils dénonçaient. Il est d’ailleurs à noter que, comme toute banque
bien avisée, le duc sélectionne les bénéficiaires parmi les « ouvriers qui justifièrent de leurs
habitudes laborieuses et d’antécédents favorables. » (V, p. 91)
Remarquablement documenté, le roman de Suau est donc pour une part la transposition
romanesque des enquêtes et des propositions du réformateur social belge le plus avancé de
son temps. Mais l’auteur ne se borne pas à un travail de vulgarisation romanesque. Il prend
aussi parti dans toute une série de domaines où il s’implique personnellement. Il dénonce avec
force une justice qui préfère la répression à la prévention (I, 159), qui condamne à la prison
ferme pour une amende impayée (I, 186). Il critique la prison pour dettes et la contrainte par
corps (II, 87-97), la répression du vagabondage (I, 144 et suiv.) ainsi que l’absence de
réparation complète pour un individu qui aurait été victime d’une erreur judiciaire (II, 254 et
suiv.).
À plusieurs reprises, Suau signale comment il a découvert les réalités décrites ; son récit
devient alors une sorte de reportage à la première personne. Ainsi, dans le remarquable
chapitre consacré à la morgue de l’hôpital Saint-Pierre, le récit enchâssé de la vie et de la mort
d’une jeune ouvrière lui aurait été raconté par un médecin (II, p. 277). Sa description des
salons de jeu du café des Mille colonnes est manifestement de première main (II, chapitre III),
comme celle des cafés populaires (le Chien marin), la salle des femmes à l’hôpital SaintPierre ou l’asile d’enfants trouvés de l’Abbaye de la Cambre. Mais il n’y a pas que les lieux
de misère qui sont décrits avec précision. Il évoque avec non moins de détails le mobilier et la
décoration du logement d’une femme entretenue, des salons aristocratiques, de l’un ou l’autre
commerce. Enfin, l’attention que Suau porte aux lieux de débauche et de divertissement
permet de saisir un aspect de la géographie humaine de Bruxelles en plein développement. Il
rejoint en effet Broglia dans la description du quartier de la Monnaie. À quelques mètres de
l’opéra se concentrent les salles de jeu, les cafés que fréquentent les immigrés français, les
salles de rédaction de la presse, les sociétés dramatiques qui font toute l’attraction de ce pôle
urbain voué aux loisirs de la classe aisée. Celui-ci reste encore d’actualité, puisque le casino
de Bruxelles s’est installé à la fin du XXe siècle au cœur même de ce quartier. Voué par
nécessité à explorer un nouveau lieu de vie, Suau donne ainsi pour la première fois une fiction
construite sur une perception globale de la ville.
A l’instar de Sue, qui utilisé popularisé l’argot parisien dans son roman, non moins
remarquable est l’attention que porte Suau au langage de ses personnages. S’il renonce à
27

Le chiffre n’est pas donné au hasard. C’est la rentabilité que promettent tous les investissements
philanthropiques : John Nelson Tarn, Five per Cent Philanthropy. An Account on Housing in Urban Areas
between 1840 and 1914, Cambridge University Press, 1973.
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B[enjamin] Appert, Voyage en Belgique dédié au Roi et conférences sur les divers systèmes d’emprisonnement
dédiés à la Reine, Bruxelles, A. Garcin et Aug. Beelaerts, 1848, p. 148. On se souviendra qu’Appert apparaît
comme personnage dans Le Rouge et le Noir.
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transcrire les conversations en marollien, « langage composé moitié d’un mauvais flamand et
moitié du patois wallon » (I, 216), il agrémente le dialogue de mots bruxellois. Toone appelle
une jeune femme sa « boulleque » (I, 221) Tantje interpelle Mieke en lui disant : « viens une
fois voir toutes ces belles choses, sais-tu ? » (I, 64). Un des personnages jure en s’écriant
« Sappermillemente ! » (I, 221), terme sonore qui frappera également Charles De Coster
quinze ans plus tard, puisqu’il en fera le patronyme de « Jean Sapermillemente, nommé ainsi
à cause qu’en ses colères son aïeul paternel jurait de cette façon pour ne point blasphémer le
très-saint nom de Dieu. »29 Cette attention portée au registre argotique apparente évidemment
Suau à son modèle parisien. Mais le fait qu’il s’agisse de dialecte bruxellois est en soi
novateur : il faudra en effet attendre la fin du siècle pour qu’une littérature belge d’inspiration
réaliste donne ses lettres de noblesse au marollien30.
Ce souci du réalisme permet à Suau de prendre ses distances avec le modèle
mélodramatique des Mystères de Paris. Contrairement à Sue, son réformateur social n’est pas
un rédempteur religieux. Rodolphe voulait transformer les âmes, la duchesse de Wladimont,
au contraire, s’intéresse aux situations matérielles et aux relations sentimentales. C’est déjà un
progrès. Reste que Suau ne manque pas une occasion de critiquer les institutions religieuses.
Il fait ainsi contraster l’agréable disposition d’un couvent avec la découverte « des
instruments de toutes sortes affectés à la macération du corps de ces victimes du fanatisme
religieux » (IV, 12). Il raconte également, dans le quatrième livre, une histoire de captation
d’héritage par un Jésuite, qui est dans l’esprit du Juif errant, et dans l’ordre des principaux
arguments utilisés à l’époque par le libéralisme pour dénoncer l’influence du clergé31. Sur un
plan plus fantasmatique, le projet des méchants de pénétrer dans le couvent de Cortenberg
déguisés en religieux semble issu des rêveries du siècle précédent : « Quelles jouissances,
messieurs, ne nous seront pas réservées, poursuivit le chevalier dont l’oeil brillait d’un feu
lubrique, lorsque nous nous trouverons transportés au milieu de ces jeunes vierges, à l’âme
brûlante, à l’imagination vive qui s’exalte encore dans un élan continuel vers leur époux
mystique et insaisissable. » (III, p. 275-276)
Il y a en effet une dimension sensuelle dans les Mystères de Bruxelles qui va au-delà des
exaltations amoureuses convenues du roman-feuilleton. Il faut dire que la principale héroïne,
Louise de Wladimont, elle-même n’y échappe pas. Sa présence dans l’hôtel Cluysenaar, en
compagnie de son cousin, était motivée par une attirance qu’elle devra combattre ensuite :
« elle voulut que l’état de son cœur devint tel, qu’elle pût le mettre à nu devant son
mari, sans que celui-ci y découvrît autre chose qu’une tendre affection, qu’un profond respect
pour lui-même, et une douce amitié pour le comte d’Épinoi. Il fallait toute l’énergique volonté
de la duchesse, toute la profondeur de son repentir, pour réussir dans une tentative
incessamment combattue par une âme passionnée, par une imagination ardente jusqu’à
l’exaltation. La lutte qui s’était engagée entre elle et le chevalier de Bleeden, en remplissant
son cœur des enivrantes et salutaires émotions qui sont la plus douce récompense du mal que
l’on détruit, du bien que l’on crée, devint son auxiliaire le plus efficace, et lui assura un succès
entier. » (V, p. 98).
Difficile dans ces conditions de conduire les méchants à résipiscence. Contrairement à
Sue, qui fait subir les pires supplices aux agents du mal, Suau se borne à limiter la sphère
29
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d’influence de ses personnages négatifs. Même le chevalier de Bleeden n’est pas puni, il
continue à vivre de ses rentes même si, un peu vieillissant il « ne doit plus qu’à son argent la
majeure partie de ses conquêtes » (V, p. 358). Son second, le nommé Lowie, devient un
bourgeois, qui a ses bonnes œuvres et fréquente la messe. On peut penser que les expériences
personnelles de Suau ne sont pas étrangères à cette mansuétude.
***
(…)
Au total, les Mystères de Bruxelles ont sans doute été fidèles au projet fondamental
d’Eugène Sue. Si l’on admet que les Mystères de Paris ne se bornaient pas à faire l’éloge de
l’illusion philanthropique, mais qu’ils donnaient à lire un monde social en proie à
d’insoutenables tensions, alors les trois œuvres publiées en Belgique participaient d’une
même esthétique de la révélation. À chaque fois, il s’agit, comme l’énonce la préface du Juif
errant à la recherche des Vrais Mystères, de « soulever les voiles » de la grivèlerie d’un
notable bruxellois chez Schoonen, ou des multiples tromperies de leurs personnages chez
Broglia et Suau. S’il s’agit d’ouvrages dérivés, dépourvus d’audience, à la mesure d’auteurs
eux-mêmes peu reconnus voire marginaux, ils apportent néanmoins d’appréciables lumières
sur l’imaginaire urbain bruxellois à une époque où elles sont rares.

DISCUSSION
Q : Suau était visiblement intéressé par l’argent, ainsi que le montre sa biographie. Pourquoi
dès lors a-t-il écrit ce roman philanthropique, comprenant une dénonciation des problèmes
sociaux ?
>R : L’auteur est un opportuniste, en mal de reconnaissance littéraire. Lorsqu’il arrive
à Bruxelles, ville étrangère, il doit bien trouver une occupation. Aux aguets, Suau
écoute ce dont on parle, écoute le discours social en développement : les Mystères de
Bruxelles lui donnent l’occasion de faire fusionner le succès du genre des « mystères »
(la version parisienne est tellement courue qu’elle a connu 4 contrefaçons
bruxelloises !) à ce qui agite la société bruxelloise.

Q : Quelle est la fin du roman ? La version parisienne est mitigée…
>R : Dans la version bruxelloise, l’histoire finit plutôt bien (méchants mis hors d’état
de nuire, bons font des mariages heureux), hormis et de façon étrange pour un couple
polonais, qui sera victime de la répression de retour au pays.
! Pas pour autant de dimension religieuse rédemptrice et moralisatrice comme dans la
version de Sue.
Mythologie proposée pour les classes populaires est celle de la cité jardin Selon un
modèle financier qui ne tient pas la route, comme les solutions proposées par Sue,
vivement critiquées par Marx.

Q : Quelle connaissance possède l’auteur de la ville (pas seulement Bruxelles, mais du
fonctionnement urbain en général) ?
>R : Suau de Varennes parle principalement de Bruxelles, qu’il compare
régulièrement à Paris, mais pas à d’autres capitales. Sa description de la ville fait
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probablement partie également de son opportunisme, vogue des auteurs qui décrivent
la ville à cette époque.

Q : Quels sont les autres « Mystères de Bruxelles » ?
>R : D’une part, une comédie-vaudeville de L. Schoonen (1849), sans aucun intérêt. D’autre
part, un texte d’auteur inconnu, paru en 1844 et intitulé Le Juif-Errant à la recherche des
vrais mystères de Bruxelles. Celui-ci est plus intéressant : une note manuscrite sur
l’exemplaire de la Bibliothèque royale mentionne que l’auteur serait un certain de Broglia,
chroniqueur maître-chanteur du journal Méphistophélès (publie des scandales, chantages
auprès de bourgeois bien mis pour éviter de divulguer leurs petits secrets). Ces deuxièmes
« mystères » sont soit des petites nouvelles ou récits à clé écrits par de Broglia, soit il pourrait
s’agir du premier récit réaliste écrit en Belgique (ou bien les deux à la fois ?).

Q : Œuvre de Suau est-elle réellement pionnière en matière de littérature réaliste en
Belgique ?
>R : Certainement, car il faut attendre les décennies 1850-60 pour que cette
veine littéraire se développe véritablement dans le pays. Avec les Mystères de
Bruxelles, nous nous situons 15-20 ans auparavant.

Q : Que constitue un « espace romanesque » ?
>R : Tout ce que l’on peut faire rentrer dans le champ du roman, à la fois les milieux
sociale et les lieux dont un roman rend compte. Avant le nouveau roman, au 20e siècle,
les descriptions de lieux sont toujours fonctionnelles, mais pas gratuites.

Q : Comment se construisent les « lunettes littéraires » mentionnées lors de l’exposé ?
>R : Construction liée au contexte socio-politique ; dialectique entre les besoins qu’a
une société de se représenter et l’évolution esthétique de la littérature
Ex : Zola fait de mineurs des héros, n’est pas la première fois que ces travailleurs sont
décrits mais bien la première fois qu’ils sont décrits autrement que comme un décor.
Ceci est lié aux grèves de mineurs, très visibles : Zola doit intéresser et trouver une
forme littéraire qui ne soit pas décriée par le milieu, soit reconnu comme roman et pas
journalisme…
Milieu littéraire est un filtre par lequel les lecteurs perçoivent le roman.
!! Les lunettes littéraires ne sont pas seulement esthétiques : ici, le texte est lié aux
rapports sociaux et statistiques de Ducpétiaux.

Q : Quel est l’espace de la misère pris en compte ? L’ouest du Pentagone est-il repris ou omis
(comme c’était le cas dans Le Diable à Bruxelles) ?
>R : Les frictions et contacts sociaux sont surtout décrits le long de la rue Royale (qui
traverse véritablement les taudis) et du boulevard du Régent (qui les longe). Seule la
misère proche est décrite, les quartiers plus lointains à l’ouest de la ville ne sont pas
évoqués.
>< Au contraire, rapport de Ducpétiaux se veut exhaustif et comprend donc la
description de ces espaces occidentaux souvent tus. Les enquêteurs sont allés dans des
espaces où la bourgeoisie éclairée ne se rendait pas. Il est donc remarquable que Suau
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de Varennes s’en soit emparé et que ces connaissances aient pu circuler à travers un
roman, quand l’administration attendra vingt ou trente ans pour prendre des mesures.
Par ailleurs, le fait que Suau soit au courant des enquêtes sociales montre que une plus
grande fluidité des échanges entre les milieux, moins de cloisonnements disciplinaires
mi-19e siècle.

-Personnage de la marchande de tabac mériterait que l’on s’y attarde : rôle intéressant, son
magasin est à la fois un lieu de vente de tabac ainsi qu’une officine de prostitution ou d’escort
girls car on envoie les petites vendeuses livrer dans les hôtels. Boutique est aussi un lieu où
les « lions » viennent draguer, est presque un petit salon, on peut s’y asseoir. Offre également
des emplois à des prostituées repenties.
Lieu qui a intéressé les deux auteurs, Sue et Suau !

