Aristide Saccard fut fâché du peu d’attention qu’on accordait à M. Toutin-Laroche. Il
reprit, pour lui montrer qu’il l’avait écouté
« L’emprunt de la Ville…
Mais M. Toutin-Laroche n’était pas homme à perdre le l d’une idée
« Ah ! messieurs, continua-t-il quand les rires furent calmés, la journée d’hier a été une
grande consolation pour nous, dont l’administration est en butte à tant d’ignobles attaques.
On accuse le Conseil de conduire la Ville à sa ruine, et, vous le voyez, dès que la Ville
ouvre un emprunt, tout le monde nous apporte son argent, même ceux qui crient
- Vous avez fait des miracles, dit Saccard. Paris est devenu la capitale du monde
- Oui, c’est vraiment prodigieux, interrompit M. Hupel de la Noue. Imaginez-vous que moi,
qui suis un vieux Parisien, je ne reconnais plus mon Paris. Hier, je me suis perdu pour
aller à l’Hôtel de Ville au Luxembourg. C’est prodigieux, prodigieux !
Il y eut un silence. Tous les hommes graves écoutaient maintenant
« La transformation de Paris, continua M. Toutin-Laroche, sera la gloire du règne. Le
peuple est ingrat, il devrait baiser les pieds de l’empereur. Je le disais ce matin au Conseil,
où l’on parlait du grand succès de l’emprunt : “Messieurs, laissons dire ces braillards de
l’opposition : bouleverser Paris, c’est le fertiliser.
La Curée, Émile Zola. Le livre de Poche, 1967. Page 48.

« On a déjà commencé, continua-t-il. Mais ce n’est qu’une misère. Regarde là-bas, du
côté des Halles, on a coupé Paris en quatre…
Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme un coutelas, il t signe de
séparer la ville en quatre parts
« Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau boulevard que l’on perce ? demande sa
femme
- Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Ils dégagent le Louvre et l’Hôtel de
Ville. Jeux d’enfants que cela ! C’est bon pour mettre le public en appétit… Quand le
premier réseau sera ni, alors commencera la grande danse. Le second réseau trouera
la ville de toutes parts, pour rattacher les faubourgs au premier réseau. Les tronçons
agoniseront dans le plâtre… Tiens, suis un peu ma main. Du boulevard du Temple à la
barrière du Trône, une entaille ; puis, de ce côté, une autre entaille dans ce sens, une
autre dans celui-ci, une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris
haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant cent mille terrassiers et
maçons, traversé par d’admirables voies stratégiques qui mettront les forts au cœur des
vieux quartiers.
La Curée, Émile Zola. Le livre de Poche, 1967. Pages 105 & 106.
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Paris s’abîmait alors dans un nuage de plâtre. Les temps prédits par Saccard, sur
les buttes Montmartre, étaient venus. On taillait la cité à coups de sabre, et il était de
toutes les entailles, de toutes les blessures. Il avait des décombres à lui aux quatre coins
de la ville. Rue de Rome, il fut mêlé à cette étonnante histoire du trou qu’une compagnie
creusa, pour transporter cinq ou six mille mètres cubes de terre et faire croire à des

travaux gigantesques, et qu’on dut ensuite reboucher, en rapporter la terre de Saint-ouen,
lorsque la compagnie eut fait faillite. Lui s’en tira la conscience nette, les poches pleines,
grâce à son frère Eugène, qui voulut bien intervenir. À Chaillot, il aida à éventrer la butte, à
la jeter dans un bas-fond, pour faire passer le boulevard qui va de l’Arc de Triomphe au
pont de l’Alma. Du côté de Passy, ce fut lui qui eut l’idée de semer les déblais du
Trocadéro sur le plateau, de sorte que la bonne terre se trouve aujourd’hui à deux mètres
de profondeur, et que l’herbe elle-même refuse de pousser dans ces gravats
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