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[L]’opium s’est répandu 
miraculeusement à Paris 
depuis seulement quatre 

ou cinq ans...
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Le roman de Fabrice Delphi a donc ceci 

d’intéressant qu’il se situe, publié en 1907, 

au point d’émergence de cet imaginaire de 

l’opium et de la criminalité, agissant en 

outre comme amplificateur d’un discours 

journalistique anxiogène. En réalité, 

Fabrice Delphi situe son ouvrage au 

confluent de deux traditions, littéraire et 

journalistique. Le prestige de la tradition 

littéraire est là, d’abord, car les drogues 

jouissent de tout temps d’un attrait 

toujours susceptible de fasciner les 

écrivains. 

Baudelaire ici figure au premier plan,

relais essentiel en français des Confessions

of an English Opium-Eater de Thomas de

Quincey (1822), également mentionné à

plusieurs reprises par Fabrice. 

L’essentiel du texte consiste à confirmer

les ravages de la drogue, et ces ravages ne

concernent pas un individu en particulier,

comme c’était le cas dans L’Araignée

rouge, mais bien l’ensemble de la société. 

L’usage des drogues 

apparaît ainsi comme le symptôme d’une société déréglée 

et perdant ses repères, en fuite d’elle-même...

FABRICE DELPHI  |  1  -  2018



On fume l'opium à Paris. Oui ; cela je l'ai entendu dire souvent ; 

mais je n'en ai jamais eu la preuve. 

– Et si je vous procurais les moyens de visiter les fumeries 

parisiennes ? Mieux, si je vous y conduisais ? 

– J'ai beaucoup fréquenté les fumeurs d'opium, pis je l'avoue j'ai 

fumé moi-même un moment. Mais je suis aujourd'hui un 

thériakis repenti. 

– Quoi, vous me feriez voir des fumeries installées, de vraies 

fumeries comme en Chine ou dans l'Inde ? 

– Oui, des fumeries installées, à l'instar de celles de Marseille, 

 de Toulon, de Rochefort et de Brest, des chambrées de fumeurs 

assis sur la classique latte avec la pipe, la lampe, l'aiguille et la 

drogue. Si je vous montrais ça ? 

– Je vous remercierais, mon cher ami, pour votre amabilité, car 

vous savez combien je suis curieux. Et puis je ne vous cacherai 

pas que j'aimerais écrire une étude sur la question, une question 

qui est tout à fait à l'ordre du jour, puisque dénoncée comme 

péril véritable dans tous les journaux. En effet, l'opium est de 

grande actualité. La Chine se réveille de son rêve opiacé. 

DELPHI |   3 février 2018

« [L]’opium s’est répandu miraculeusement à Paris depuis seulement 

quatre ou cinq ans, depuis que la morphine est délaissée. Chaque poison 

a sa mode et son temps »
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On sait peu de choses de ce 

Fabrice Delphi, sinon ce 

qu’en colportent certains 

dictionnaires biographiques, 

quelques articles, des 

mentions dans des 

souvenirs. 

Fabrice Delphi, (Paris,1877 - Paris,1937) 

fait partie de cette vaste population 

d’écrivains-journalistes dont les 

parcours biographiques sont 

incertains et fictionnalisés. 

Collaborateur au Gil-Blas, il est 

l'auteur entre autres de L'Araignée 
rouge (1903), et de Le Vicieux 
de Paris (1920). 

Guillaume Pinson, est professeur de 

littérature française à l'Université 

Laval, codirecteur de la plateforme 

numérique Médias 19. Il a publié entre 

autres L'imaginaire médiatique. 
Histoire et fiction du journal au XIXe 
siècle, Paris, Garnier (2013). 
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