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choisir entre une partie de loto et une partie de nzouclze, a moins

qu'il ne prefere une eonversation dans laquelle 011diseute gravement
eneorelesavantagesde1aRevocationdePEditdeNantes,ou le111e-
rite de 1abulle Unzgenitus.Trop heureux si on lui proposede prendre
l'air sur la place Royale. La, du moins, il pourra promener u110011

respeetueux sur ces femmesvenerables d011tun long falbala orne 1a
robe de satin a ramages, et dont les cheveux poudres et releves sous
un bonnet e11pyramide, decouvrent ee noble front gris qui 11'eut

jamais a rougir. I1 admirera aussi ces jeunes gens qui, les cheveux
frises avee art, 1atournure guiudee, portent a leur main 0u sous un
bras le ehapeau qui derangerait Peconomie de 10111"coiffure,tandis

qu'i1stieunent sous l'autre le petit chien de 1a maman. n

Auj0urd"11uiplus personne ne songerait a ridiculiser, a caricaturer
le Marais : de 1815 a 1830 les devantures des marchands dälzstampes
se couvraient dhmusantes images d'un tour satirique, lfepargluult
ni les types, ni les moeurs, se Inoquant agreablement des jeunes et
des vieux, ou plutöt donnant a tous l'air de vieillards cacochymes pour
mieux marquer Phostilite de ce quartier envers les idees et les habi-
tudes nouvelles. Mais, eerenlonieux a Paneienne maniere, les gens
du Marais se uoyaient : laartoubeailleurs, 011recevra. Ces deux termes

suffisent a indiquer les fagons differentes de comprendre les relations
soeiales. Livre, du haut en bas, a 1a folie des reeeptions, notre siecle

irajusquäi creer le type de 1a cameriste ayant, elle aussi, sa societe,
transformant sa chambre en salon, offrantle the eommeMadamequ'elle
se fait un plaisir de singer en tout. Petit 0u g-rand, cllacun entend
faire figure.

Et i1e11est des receptions comme des usages, comme des cartes
de Visite, eomme des invitations envoyees a domicile, comme de
touteslescommunicationsinherentesaun actequeleonquede1avie,
mariage ou e11terren1ent.E111800,c'est le fait d'une elite soeiale; en
1890,1e rnoindre commergant 11emanquera pas d'inviter amis et voi-

sins aPouverture de sa boutique. En 1800, tout se passe dans le cercle
restreint de Tintilnite; e111890, pour une bagatelle, on embouehe les

trompettes de la reclame. E111800, 011tient encore a faire soi-meme


