
 Elles avaient pour nom «Valtesse de La Bigne», «Blanche 
Antigny», «Cloé de Mérode» ... Leur nom d’artiste à la particule 
d’opérette : c’est sur l’autel du vice et de l’intrigue qu’elles l’avaient 
obtenu et de haute lutte .

 Qui étaient-elles au juste ces petites paysannes que 
l’exode rural et la révolution industrielle avaient versé dans 
le Paris de la Belle Epoque et qui habitaient le tout nouveau 
quartier de «La Nouvelle Athènes» ? Des ouvrières, des lingères, 
des couturières (quantité d’ateliers se trouvaient non loin de ND de 
Lorette) qui arrondissaient leurs trop faibles salaires en tapinant oc-
caionnellement ... 

 On les appelle «pierreuses», «buveuses», «trot-
tins»... Les plus fines, tireront brillamment leur épingle du jeu en 
devenant «grandes horizontales» et auront pour amant 
Hoffenbach, le compte Henckel Von Onnersmarck, ou en-
core le roi Belges. Si certaines finissent dans la misère, d’autres 
comme la célèbre comtesse de Païva (Qui paie y va !) se 
feront construire de luxueux hôtels particuliers (toujours visible 
sur les Champs, il abrite le Traveller’s Club) . Cheminées aux 
caryatides de bronze, cage d’escalier en onyx, baignoire 
d’argent ! Rien n’est trop beau pour cette femme qui naît 
Thérèse Lachman dans le ghetto de Varsovie et fera ses débuts 
en tapinant dans le Marais! Revanche sur la vie, revanche sur les 
hommes ? Les deux à la fois assurément ! 

 Venez me rejoindre au château de Preisch dimanche, 
lors de ce petit déjeuner, je vous ferai partager la passion 
que j’ai pour ces femmes pas comme les autres, qui se sont 
affranchies de tous les codes et devant lesquelles certaines têtes 
couronnées se sont prosternées en jetant dans leur lit des  colliers 
de diamants !
 «La fortune vient en dormant ... Mais pas seules !» se plaisait 
à dire une certaine Caroline Otéro.

LES PIERREUSES, BUVEUSES ET TROTTINS

Dimanche 25 Août 
à 10h30

Sur réServation

06.64.28.62.24 
contact@chateaudepreisch.com

leS petitS déjeunerS de florence

prix petit déjeuner compriS

  adulteS     enfantS

     25€       12€


