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 Des revues symbolistes au Matin

Lorsqu’en 1906 Félix Fénéon abandonne Le Figaro (où
il est entré deux ans plus tôt) pour Le Matin et sa rubrique 
des « Nouvelles en trois lignes », il n’a publié qu’une 
mince plaquette : Les Impressionnistes en 1886, tirée à 277 
exemplaires. Le roman qu’annonçait La Libre Revue
en décembre 1883 n’est jamais paru. Bâillonné par le 
titre, il se limite à une table des matières : « La Muselée,
roman psychologique. 1er partie : Euh ! – 2e partie :
Deux papillons violâtres se posent sur le muscle zygomatique 
de Jacqueline. – 3e partie : Le Lit de Paul Sa. – 4e partie : 
L’œil torve du droguiste impudique. » Le fil d’une intrigue 
développée en quatre titres zygomatiques et torves : 
l’essentiel est dit. « Celui qui silence1 » se devait d’an-
noncer La Muselée, et de ne pas l’écrire.
 Il publie cependant deux contes dans La Libre 
Revue (1883, 1884), deux autres encore à la demande 
d’Octave Uzanne pour ses Badauderies parisiennes (1896).
L’importance de Félix Fénéon, son rayonnement se 
fondent sur son engagement dans le monde des petites 
revues qui occupent une part essentielle de la vie
politique et littéraire des années 1880 jusqu’à la
Première Guerre mondiale. Moins un écrivain magistral 
qu’une étonnante figure, le totem singulier au sein
de la tribu. Secrétaire de rédaction de La Libre Revue, il 
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1 C’est le surnom que donne Alfred Jarry à Fénéon dans l’Almanach 
du Père Ubu, paru à Paris, chez Fasquelle, en 1889.
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– Pour s’assurer le ciel, Desjeunes, de Plainfang (Vosges), 
avait couvert d’images pieuses le lit où il se suicida
à force de rhum. (Lettre part.)

– Ramenée à Toulon par le mauvais temps, l’escadre a 
de nouveau appareillé hier soir : elle continue sa tournée 
littorale. (Dép. part.)

– Après une absence de huit jours, le margis-chef Retz 
rentrait hier au 18e d’artillerie (Toulouse) et se tirait une 
balle au cœur. (Dép. part.)

– Moliterni tenta de tuer la Marseillaise Abril, chez qui 
il avait casé sa maîtresse Bisio. Lui, la mort ; elle, 20 ans 
de bagne. (Dép. part.)

1005 – Quelqu’un (Bouteiller) molestait, la nuit, les vaches 
de Davranches, de Haucourt (S.-Inf.). Davranches,

 au guet, le tua. (Havas.)

– Ce n’est pas sans peine que les gendarmes de Puget-
Théniers purent s’évader de leur caserne, que cernait
le Var débordé. (Dép. part.)

– V. Kaiser, 14 ans, allait à Mt-St-Martin (M.-et-M.) voir 
son père. Le satyre du bois qu’elle traversait se dressa 
devant elle... (Dép. part.)

– Près de Couhé (Vienne), l’auto de M. Blanc culbuta 
une bicyclette ; on releva en lamentable état M. Leblanc, 
le pédaleur. (Havas.)
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