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CARNETS SUR SOL
Tendresse (perfide)
Il y avait une fois, au petit pays de Guebwiller, en Alsace, une famille Schwartz, qui était
bien honnête, et qui fournissait des Alsaciens à l?univers entier. Les Alsaciens sont
généralement bien vus dans le monde, et la famille Schwartz, soit sur commandes, soit
d?office, plaçait ses petits avec faveur. Faveur est un mot de terroir ; il se prononce vafeur et
acquiert une très suave harmonie en passant par une bouche sachant bien bârler le
vranzais.
La famille Schwartz florissait donc, croissant et multipliant avec une évangélique
abondance, expédiant ses couvées à Paris, en province, à l?étranger, et, nonobstant ses
exportations continuelles, gardant toujours en magasin un stock imposant de petits Schwartz
et de petites Schwartzesses prêts et prêtes pour l?emballage.
Pour le commerce, les sociétés chorales, la bière et l?accent, nul pays ne peut rivaliser
avec l?Alsace ! Un jeune Schwartz, conditionné avec soin et mûr pour la conquête, résume
en lui seul toutes les vertus du Savoyard, du Provençal et de l?Auvergnat ; il possède la
proverbiale économie du premier, l?aplomb vainqueur du second et la chevaleresque
délicatesse du troisième. Aussi voyez : je vous mets au défi de trouver en Europe une cité
de deux mille âmes qui ne possède au moins un Schwartz !
En 1825, il y en avait deux à Caen : un commissaire de police aussi probe qu?habile et
un pâtissier suisse qui faisait honnêtement sa fortune. Cette date de 1825, à Caen, et le mot
commissaire de police vont mettre tout d?un coup peut-être le lecteur sur la voie, et chacun
devinera qu?il s?agit ici du fameux procès Maynotte. Parmi les causes célèbres, l?affaire
Maynotte est une des plus curieuses et des moins connues.
Le 14 juin de cette même année 1825, un jeune Schwartz, un vrai Schwartz de
Guebwiller, arriva à Caen sur l?impériale de la diligence de Paris. Sa mise était propre et
dénotait ces soins assidus qui ne réussissent pas toujours à dissimuler la gêne. Il n?était
pas grand, mais sa taille bien prise annonçait une constitution saine et résistante. Il avait le
poil brun, la peau fortement colorée et les traits pointus. Ce type, assez rare en Alsace, est
d?ordinaire modifié de bonne heure par une obésité précoce. J.-B. Schwartz était encore
très maigre. Il ne paraissait pas plus de vingt ans. L?aspect général de sa physionomie était
une douceur grave, inquiétée par des yeux trop vifs et dont le regard semblait avide.
Son bagage était si mince qu?il put le prendre sous son bras en descendant de
voiture. Les gens qui postulent pour les divers hôtels sont physionomistes en Normandie :
personne ne lui demanda sa pratique. Il se procura l?adresse de M. Schwartz, le
commissaire de police, et celle de M. Schwartz, le Suisse pâtissier.
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Entre Schwartz parvenus et Schwartz à parvenir, c?est un peu une franc-maçonnerie.
Notre jeune voyageur fut très bien reçu chez le marchand ; on lui demanda des nouvelles du
pays ; on se montra sensiblement touché de ce fait que son père et sa mère étaient morts
tous deux, laissant deux pleines douzaines de Schwartz orphelins en bas âge. Il était l?aîné.
En vingt années, sa digne mère avait eu seize couches dont six doubles. Les dames
Schwartz sont toutes comme cela, Dieu soit loué.
Il n?eut même pas besoin de dire qu?il venait à Caen pour gagner sa vie ; c?est chose
sous-entendue qu?un Schwartz ne voyage pas pour son plaisir. Le commissaire de police et
le pâtissier s?écrièrent tous deux à sa vue : « Quel dommage ! si vous étiez venu la semaine
dernière... » Mais à présent, Schwartz est installé !
Schwartz était installé chez le Suisse ; Schwartz avait fait son nid au bureau de police :
des Schwartz de rechange.
À l?heure du dîner, notre jeune voyageur se promenait mélancoliquement sur les
bords de l?Orne. L?hospitalité de ses deux compatriotes n?avait pas été jusqu?à lui offrir
place à table. Il portait toujours son bagage sous son bras, et ses réflexions n?étaient pas
couleur de rose. Sans doute, avant de désespérer tout à fait, il lui restait à voir une grande
quantité de Schwartz dans les divers départements de la France ; mais ses finances étaient
à bout, et son estomac patientait depuis le matin.
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