Joseph Gayda
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Photographie de Joseph Gayda in Jules Martin, Nos Auteurs et Compositeurs dramatiques, Paris, 1897,
p.239.

Joseph Gayda naquit à Carcassonne le 18 juin 1856, d’un père, Jean Gayda, maître adjoint à
l'école normale primaire, lui-même fils d’instituteur et d’une mère, Marie-Joséphine Polère,
issue d’une célèbre lignée d’imprimeurs du département de l’Aude. Nous lui connaissons au
moins un frère, Léon Gayda, né à Carcassonne le 28 juin 1859 - qui fit une carrière d’avocat
au barreau de Paris de 1887 à 1904, ami du sculpteur, Antoine Injalbert et de l’avocat et
homme politique, Georges Laguerre– ainsi qu’une sœur, Jeanne Gayda, née à Carcassonne le
13 janvier 1866 – qui fit un "beau mariage" en épousant Joseph de Baudesson de VieuxChamps en 1900. Un oncle paternel était curé de Trèbes, commune audoise. Quant au père, il
gravit quelques échelons de l’échelle sociale. A vingt-huit ans, il était secrétaire de
l’Inspection académique, puis devint greffier du Tribunal de commerce de Carcassonne et
enfin arbitre au Tribunal de commerce de la Seine1.
Joseph Gayda suivit des études de droit à Toulouse qu’il poursuivit à Paris, en 1876. Il
s’installa 9, rue du Val-de-Grâce, où il exerça la profession d’avoué. En 1879, ses vers furent
remarqués par la Société des arts et des sciences de Carcassonne. Dans la capitale, il alla
quérir l’attention de Léon Cladel pour ses vers de débutant et il se rapprocha naturellement
des Audois de Paris, association fondée, en 1882, par Alfred Julia et Théodore Séguier et,
bien évidemment, des Félibres de Paris2, où il se lia particulièrement d’amitié avec Charles
Formentin3. D’ailleurs, dès 1885, il collabora aux premiers numéros de La Revue
Félibréenne4.
Dès la séance du 10 novembre 1879, sa présence était attestée aux Hydropathes. Le 10
janvier 1880, il participait à la séance-concert des Hydropathes au profit des pauvres, salle
Pierre-Petit, 6, rue Cadet, après une conférence d’Emile Goudeau, où il récitait l’une de ses
poésies aux côtés de Félicien Champsaur, Fernand Icres, Grenet-Dancourt, Félix Galipaux etc.
Pour autant, sa contribution au journal du mouvement initié par Goudeau se limita à une
critique bienveillante des Contes Parisiens de Maurice Bouchor dans Tout-Paris du 6 juin
1880. En 1881, il fit paraître un recueil de vers intitulé L’Eternel Féminin, chez Alphonse
Lemerre, précédé d’une préface d’Armand Silvestre5. Ce dernier endossait alors le rôle de
parrain bienveillant pour les jeunes poètes de l’Occitanie montés à Paris. Il ne serait pas
exagéré de parler d’écurie Silvestre alors, dans laquelle, avec Gayda, on rangerait au moins
Fernand Icres et Laurent Tailhade. Son ami, Stanislas de Guaita, souligna cette filiation dans
un article paru dans La Revue générale : littéraire, politique et artistique du 1er septembre
1884 :
« …M. Gayda, dans son Eternel Féminin, a su déjà se créer une originalité à l’ombre de M. Silvestre, en
l’imitant, non pas servilement, - comme un laquais copie les façons de son maître, - mais en intelligent
disciple… »

Il est dommage que le nom d’Armand Silvestre – d’ailleurs souvent fautivement
orthographié Sylvestre - ne soit passé à la postérité qu’en tant qu’auteur de contes gaulois
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Sur Casimir Gayda, lire le portrait que Charles Formentin lui consacra dans La Revue des conférences
sténographiées du 1er avril 1892, pp.129-131.
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intitulé Cansoun.
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en série. Les poèmes de ce premier volume de Gayda étaient de facture très classique ; il
préparait un second recueil de vers intitulé La Soif d’aimer, mais il semble bien qu’il n’ait
jamais trouvé d’éditeur pour celui-ci. En marge de la figure tutélaire du bon Silvestre,
Gayda et Tailhade partageaient une admiration similaire pour un autre parnassien, et non
des moindres, Théodore de Banville ; ce que Goudeau attesta dans ses mémoires. En
1882, Laurent Tailhade dédia à son ami le recueil intitulé Un Dizain de sonnets, paru chez
Lemerre avec la dédicace suivante : « A mon très cher Joseph Gayda, en souvenir des
heures de poésie et d’amitié, je dédie ces vers. L. T. ». Signalons que Stanislas de Guaita
fit de même pour deux poèmes, l’un, La Muse Noire, première pièce éponyme du recueil
paru chez Lemerre en 1883, l’autre, Le Suicide de l'Oubli, de Rosa mystica (Lemerre,
1885)6. Cette communion d’esprit entre Joseph Gayda, d’une part, et Stanislas de Guaita
et Laurent Tailhade, d’autre part, avait pu s’épanouir en marge de La Revue Critique7 à
laquelle les trois poètes collaboraient alors. Durant l’année 1883, Gayda y laissa
notamment une contribution assez soutenue, dont certains textes furent repris dans Ce
Brigand d’amour. C’est durant ces années que Tailhade et Gayda se lièrent d’amitié avec
le peintre Antoine Grivolas (1843-1902). Tandis que le premier lui avait dédié son poème
intitulé Les Fleurs d’Ophélie, paru, tout d’abord, dans le numéro du 17 au 24 août 1884 de
Lutèce, le second avait charmé l’artiste provençal au point que celui-ci avait choisi le titre
d’un poème de Gayda pour nommer l’un de ses tableaux : Le balcon de Cydalise. C’est
dans l’atelier de cet artiste que Gayda rencontra Alphonse Daudet pour la première fois 8.
Un document resté en grande partie inédit – que nous nommons l’Album Tailhade 9–
témoigne de la proximité de l’auteur du Jardin des Rêves et de celui de L’Eternel féminin,
car il contient trois pièces de vers de la main de Joseph Gayda, dédiées à son ami10.
Après la première disparition des Hydropathes, Gayda passa aux Hirsutes, dont il présida
parfois les séances, à partir du printemps 188211. On ne le vit pas du côté de la Butte, parmi
les affidés du Chat Noir, mais il rejoignit les rangs des éphémères Jemenfoutistes (janvierfévrier 1884). Le 19 janvier, il y donna une conférence sur le dernier roman de Barbey
d’Aurevilly : Ce qui ne meurt pas. Les Jemenfoutistes se muèrent en nouveaux Hydropathes
le 1er mars 1884, avec comme organe officiel le journal Lutèce. Il y côtoyait notamment son
ami Tailhade qui écrivit à sa mère que « le bon Gayda … [y]récit[ait] des poèmes païens
avec une voix d’or mâtinée de carcassonismes »12. Il collabora à La Nouvelle Rive-Gauche,
puis à son avatar, Lutèce à compter du numéro 51 (du 19 au 26 janvier 1883) jusqu’au numéro
95 (du 24 au 30 novembre 1883)13 - pour autant qu’on puisse en juger - sous la rubrique
intitulée Mondanités galantes, où il signa essentiellement de courtes nouvelles. Il avait,
d’ailleurs, prévu de rassembler ces textes sous ce titre dans un ouvrage, comme s’en faisait
l’écho le numéro 85 (du 14 au 21 septembre 1883) de Lutèce. Il abandonnait ainsi son projet
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du choix du titre de "Ce Brigand d’Amour" qu’il avait fait pourtant annoncer pour paraître
prochainement dans La Nouvelle-Rive Gauche du 23 mars au 30 mars 1883 (N°60). Deux ans
plus tard, ce fut pourtant ce titre qu’il retint. Mais, à l’instar de beaucoup d’autres
collaborateurs, il se brouilla avec l’épineux Trézenik, le maître des lieux, comme en témoigne
un entrefilet paru dans numéro 142 de Lutèce (du 12 au 19 octobre 1884). Trézenik répliquait
à une attaque de son journal émanant d’Adolphe Tavernier dans les colonnes de L’Evénement
- quotidien auquel Gayda collaborait désormais-, en affirmant qu’"on" lui avait dit que cette
"feuille de chou" ne tirait qu’à "17 exemplaires".
« …Ce qu’on mystérieux ne serait-il pas l’inénarrable carcassonn’Oie qui jadis – mais comme est loin ce
péché de jeunesse ! – nous emmiella, des mois entiers, de ses filandreuse mondanités galantes, qui sont bien
les plus mauvaises pages de l’histoire de Lutèce ! C’est donc pour ce résultat que nous réchauffâmes cet
aspic en notre giron !... »

On peut également trouver trace de l’animosité de Trézenik à son égard dans son roman à
clef intitulé La Jupe, paru chez l’incontournable Edouard Monnier, en 1887, dans le quel
il le traite sarcastiquement "d’illustration de la rive droite"14. On ne peut écarter ici
l’expression d’une jalousie née de la réussite du jeune méridional dans la grande presse
parisienne. En effet, dès le début de l’année 1884, Gayda s’était imposé comme un
collaborateur régulier de L’Evénement, aux côtés d’Aurélien Scholl, Félicien Champsaur,
ou encore Jean Lorrain. Il parvint même à y assurer la charge de secrétaire particulier du
patron, Edmond Magnier (1841-1906). Il y côtoya également le fameux Charles Vignier
qui le choisit, en juin 1888, avec Tailhade – finalement récusé - comme témoin dans son
duel contre Jean Ajalbert, qui - heureusement pour ce dernier- fut annulé au dernier
moment. Parallèlement à L’Evénement, Gayda signait certains des "Parisis" au Figaro en
tant que secrétaire d’Emile Blavet (1838-1924). C’est ainsi qu’il rédigea les fameux
articles du 2 février et du 21 juillet 1885 qui déplurent tant à Edmond de Goncourt, dont il
fréquentait le "grenier" depuis l’année précédente. A Auteuil, il avait eu à subir les
foudres d’Alphonse Daudet qui avait peu goûté la critique que Gayda avait consacrée à la
sortie de Sapho dans L’Evénement du 28 mai 1884. Daudet l’avait traité de petit serin
avant de se radoucir15.
Sa collaboration à La Presse, qui débuta également en 1884 est intéressante à relever, car ses
chroniques nous dévoilent un journaliste d’une grande culture pour lequel aucun sujet n’est
étranger ; que ce soit dans le domaine musical, dans celui de l’art pictural ou encore dans la
politique internationale. Il y assura même, pour un temps, la fonction de trésorier et c’est dans
ces colonnes qu’il prit – prudemment - la défense de Lucien Descaves attaqué avec virulence
pour avoir publié Sous-Offs, dans le numéro du 23 novembre 1889. Durant cette même année,
il se lia d’amitié avec Raoul Ponchon qui officiait au Courrier Français. En avril 1891, il fit
partie du comité d’initiative d’un groupe d’hommes de lettres et de journalistes qui venaient
de créer une « exposition permanente et gratuites des œuvres les plus récentes, où il serait
permis au public de confirmer et aussi de prévoir les jugements des jurys officiels ». Dans ce
comité, il côtoyait, entre autres, Paul Arène, Raoul Ponchon, Gabriel Vicaire, Camille de
Sainte-Croix, Maurice Bouchor, ou encore Charles Frémine. Mais cette tentative dut faire
long feu, car son initiateur, Em. Nol - pseudonyme de Joseph Melon, journaliste scientifique
Op.cit., p.154. On pourra soupçonner également chez Emile Goudeau des traces d’hostilité à son égard,
lorsque, sous la plume d’un imaginaire L.G. de Lussinan, il comparait Gayda à de "la lave du Midi dans de la
gomme" dans La Presse du 9 avril 1885; ce qui revenait à dire que la montagne pyrénéenne accouchait d’une
souris de laboratoire.
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au Figaro-, disparut prématurément deux ans plus tard. De même, Le XIXe Siècle du 8
décembre 1891 annonçait que Gayda était nommé secrétaire général pour l’organisation des
Soirées provençales (Li Vesprenado Provençalo) qui venaient d’être fondées au théâtre des
Galeries Vivienne par le directeur d’icelles, un certain M. Salomon. L’objectif de cette
entreprise était de faire représenter à Paris les œuvres des poètes provençaux et
languedociens, comme Mistral, Daudet, Gras, Roumanille, Aubanel etc. Dans les années
1893-1894, il collabora régulièrement au Journal de Xau. Le 17 mai 1893, il assistait, à la
Brasserie alsacienne, au banquet annuel des Bons Bougres, une société parisienne de bons
vivants, essentiellement composée de francs-maçons. Parmi les convives, Le XIXe Siècle du 18
mai 1893 notait, entre autres, la présence des acteurs Paul Mounet et Emmanuel Matrat, du sculpteur
Emile Peynot, des journalistes Paul Vivien et Charles Raymond, du député radical Albert Pétrot, de
M. Deschamps, président du Conseil général de la Seine et surtout de Paul Verlaine.

A partir de la seconde moitié des années 1880, le nom de Joseph Gayda s’afficha
régulièrement au programme des théâtres parisiens. Ainsi, Pierrot volage, pantomime-ballet,
fut donné aux Folies-Bergère, le 25 septembre 1886, accompagné par une musique de L.-C.
Désormes16. En 1888, après avoir collaboré avec Judith Gautier pour le drame qu’elle avait
tiré de son roman intitulé Le Dragon impérial, il produisit une comédie en un acte, écrite avec
Adolphe Ribaux17, Le Renouveau18, qui fut montée à l’Odéon le 21 décembre 1888. En 1889,
L’Artiste publia de lui une comédie pastiche en 1 acte, Le Mariage d’Angélique19, qui ne
semble pas avoir été jouée ; en revanche, deux autres œuvres purent être présentées au public :
Kourouti20, une opérette en un acte, jouée au théâtre des Folies- Parisiennes dans l’enceinte de
la tour Eiffel, en mai et Kallisto, comédie qui fut jouée une première fois le 24 octobre 1889
au théâtre de la Gaîté, au profit de Mme Agar, avec Pau Mounet qui interprétait le rôle de
Zeus, tandis que Mme Segond-Weber tenait celui de Kallisto21. Ses vers inspirèrent souvent
les compositeurs de chansons comme, par exemple, Charles Haring, chef d’orchestre du grand
théâtre de Bordeaux, qui mit en musique L’Amour qui passe et Dans tes grands yeux, éditées
chez Enoch et Costallat, ainsi que Chanson de mai, éditée chez Emile Marchand, en 189022.
En 1891, inspiré par un poème épique de Félix Gras, il composa un drame lyrique intitulé
Tolosa, dont la musique était due à Rodolphe Lavello. Celui-ci fut vraisemblablement
représenté à l’Eden- Théâtre la même année et reçut un accueil suffisamment enthousiaste
pour qu’il fût réclamé à plusieurs reprises dans divers lieux de Paris et de province23. En
1892, L’Artiste publia sa comédie lyrique en un acte intitulée Riquet à la Houppe24 jouée aux
Tuileries, à l’occasion des fêtes russes, tandis que le théâtre Déjazet montait Le Ciment, pièce
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en vers en un acte, le 21 mai et qu’était interprété son poème saphique, Lesbos, au foyer de
l’Opéra, sur une musique d’Alix Fournier le 26 novembre. En 1893, il composa un drame
intitulé Myrdhinn, avec une musique de son compatriote, le carcassonnais Armand Raynaud,
dont la Revue Méridionale inséra des extraits dans son numéro de mars. La représentation de
La Barynia25, comédie en 3 ou 5 actes, écrite avec Judith Gautier, jouée pour la première fois
à l’Odéon le 20 septembre 1894, sembla marquer un coup d’arrêt à sa carrière, car il eut à
affronter les charges des critiques de renom, comme celle de l’impitoyable Francisque Sarcey,
dans Le Temps du 24 septembre 1894, par exemple26. Il regimba au point de s’attirer un autre
article du fameux oncle, plus sévère celui-là, d’autant qu’il contenait une leçon de
parisianisme à destination des provinciaux mal dégrossis :
« … Je ne suis pas retourné voir à l’Odéon la Barynia de Mme Judith Gautier et de M. Joseph Gayda. L’un des
deux auteurs, M. Joseph Gayda, m’a fait l’amitié de me prévenir, dans une lettre qu’il a qualifiée de lettre
ouverte27, l’ayant adressée à un journal, et qui a fait cette semaine le tour de la presse, que sa pièce était un
chef-d’œuvre et que j’avais eu le plus grand tort de l’égorger méchamment, le jour même de sa naissance. Il m’a
même appelé à ce propos : faiseur d’anges dramatiques ; il m’a dépeint comme un sournois qui assassine toute
œuvre un peu artiste, en la piquant à coups de style de portière. Ce sont les propres expressions de M. Joseph
Gayda.
"Qu’avez-vous, s’écrie-t-il qu’avez-vous à dire pour votre défense ? Pourquoi seul de la presse du soir, comme
est seul de la presse du matin un de vos confrères28, qui, lui du moins, n’a pas l’habitude de ces injustices, et le
regrette déjà sans doute, pourquoi vous être rué sur une pièce, heureusement cuirassée contre vos atteintes par
tant de critiques loyaux, sincères et véridiques !"
J’avouerai, mon Dieu ! que je n’ai rien du tout à dire pour ma défense. Ce que le public me demande et attend
de moi, ce n’est pas l’opinion de mes confrères, c’est la mienne, je la donne ingénument, sans trop m’occuper de
celle des autres. Ils pensent et écrivent comme ils veulent ; c’est leur affaire. Il faut pourtant avertir M. Gayda
qu’il ne sait pas les lire et qu’il se laisse duper à une fâcheuse illusion, dont on n’est victime que lorsqu’on est
resté provincial.
Les critiques, qui sont bonnes gens, ont, quand une œuvre est tombée, des façons de la louer, où personne ne se
trompe à Paris. Il y a toujours un coin de phrase où ils laissent deviner leur opinion sincère et leur véritable
sentiment. Le public, qui est très malin, sait ce que parler veut dire ; et cela est si vrai que, le jour même où
avaient paru ces articles dont M. Gayda se lèche les doigts, la recette tombait à quelques centaines de francs.
Elle ne s’est pas relevée depuis… »29

Joseph Gayda répliqua par une dernière mise au point - au demeurant assez maladroite – dans
Le Journal du 3 octobre 1894, où il vantait la probité du critique de La République Française,
Bernand-Derosne, - certes également hostile à la Barynia, mais avec des arguments étayés pour mieux stigmatiser la malhonnêteté de l’exécution perpétrée par le maître du Temps. Il
déclarait notamment :
« … Et je terminerai en affirmant à M. Sarcey que, durant treize représentations, le public
n'a, pas cessé de rire et de pleurer à l'Odéon, où, tous les soirs, - bonne ou mauvaise, c'est
un fait, - la Barynia est accueillie avec la même faveur qu'à la première… »

Las, La Vie Théâtrale du 5 décembre 1894 précisait que la pièce était à peine restée vingt
jours à l’affiche. Un an plus tard, Jean Lorrain se souvint de cette déroute en témoignant
avoir, à l’Odéon, "assisté, à pareille époque, au double meurtre de Mme Judith Gautier et de
M. Joseph Gayda"30.
Cet échec toucha profondément Gayda, comme en témoigna, plus tard, dans un article paru
dans La Presse, son fidèle ami Charles Formentin :
25

Ouvrage non publié.
Notons cependant la relative clémence des critiques d’Henry Fouquier dans Le Figaro du 21 septembre,
d’Henry Bauer dans L’Echo de Paris du 22 septembre et de Richard O’Monroy dans Gil Blas du même jour.
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Joseph Gayda avait publié cette "lettre ouverte" à Sarcey dans Le Journal du 26 septembre 1894.
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Le Temps du 1er octobre 1894.
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Le Journal du 10 octobre 1895, article signé Raitif.
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« …Ceux-là …qui rencontrèrent le poète au lendemain de la Barynia à l’Odéon, et Mme Judith Gautier - sa
collaboratrice et son amie – pourraient à ce sujet apporter un témoignage précis et douloureux. Le succès de
cette pièce avait été éclatant, indéniable. Le public avait fait fête à la femme de talent et applaudi le poète si
harmonieusement inspiré. Et voilà que, dans la presse, les écrivains les plus puissants et les plus autorisés
s’étaient livrés contre cette œuvre à des attaques inexplicables. Ils avaient épargnés la femme, mais violemment
éreinté son collaborateur ; ils s’étaient acharnés contre lui, sans pitié ni justice, et avaient transformé en échec
lamentable une victoire brillamment remportée. Joseph Gayda n’eut pas le courage de résister à cet assaut de la
critique en colère : il essaya… de se défendre, puis y renonça et se tut. Son âme sembla se replier, comme une
corolle sous une averse, et plus jamais le poète ne se plaignit… »31

En 1895, il signa tout de même le livret d’un drame lyrique en 4 actes en prose, intitulé Sadi,
dont la musique était composée par Gaston Paulin ; mais qui ne fut interprétée qu’après sa
mort, en 1897. A cette date, nous dit Jules Martin dans son annuaire32, il préparait les livrets
de Floriset, drame lyrique en trois actes et en vers, sur une musique d’Alix Fournier et des
Larrons d’amour, opérette en trois ou cinq actes, sur une musique de Gaston Dubreuilh.
Après avoir vécu longtemps 41, rue Saint-Georges - à la même adresse habitée alors par le
journaliste André Vervoort – Joseph Gayda s’éteignit, célibataire et sans enfant, victime de la
tuberculose, le 13 mai 1897, chez ses parents, 20, rue Chalgrin, dans le XVIe arrondissement,
à l’âge de 40 ans. Ses obsèques furent célébrées en l’église Saint-Honoré d’Eylau le 15 mai
suivant.
Quelques mois après sa mort, un petit groupe d’amis, parmi lesquels se trouvaient Armand
Silvestre, Raoul Gineste, Emile Blémont, Guy Valvor et Théodore Maurer, se cotisèrent pour
offrir un buste, sculpté par Injalbert, l’ami de son frère, l’avocat Léon Gayda, afin de
surmonter sa tombe. Armand Silvestre se montra particulièrement affecté par la mort de son
jeune disciple. C’est lui qui, dans Le Journal du 4 juillet 1897, ouvrit la souscription pour ce
monument funéraire. Dans cet article, il rappelait notamment l’amitié indéfectible qui
rattachait au défunt Robert de la Villehervé, Judith Gautier ou encore le peintre Antoine
Grivolas.
On ne pouvait, hélas, en prétendre autant de son ancien compagnon de jeunesse, Laurent
Tailhade, qui laissa de lui, plus tard, - qu’on nous pardonne ici l’euphémisme- un portrait
peu charitable :
« …C’était un garçon malingre, à la voix chantante, rouge de peau, rouge de poil et dont les yeux rouges
dans leurs paupières écarlates faisaient songer à ceux des lapins albinos… Ayant composé autant de pièces
de théâtres que Monsieur Jean Aicard a fait, dans sa longue carrière, de fautes de français, il en réduisait
les scénarios avec une opiniâtreté souriante et visqueuse, une adhérence de poulpe collé à son rocher.
Quand la chose était en vers, il ne se privait guère de vous confier plusieurs tirades qu’il nasillait avec le
pur accent de l’Aude ou de l’Hérault… »33
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Charles Formentin in La Presse du 5 juillet 1897.
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Nos Auteurs et Compositeurs dramatiques, E. Flammarion, 1897, p.239.
Laurent Tailhade, Les mémoires de Stéphane Baillehache, in Akademos, 15 janvier 1909, p.7
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La réception de Ce Brigand d’Amour dans la presse
Ce recueil de nouvelles fut constitué en rassemblant des textes parus dans plusieurs
périodiques comme La Revue Critique, La Nouvelle Rive Gauche, puis Lutèce, ou encore Gil
Blas, entre 1883 et 1885. L’éditeur Edouard Monnier avait créé une nouvelle collection
intitulé Les éditions joyeuses illustrées à cinq francs le volume, qui publiait des auteurs
comme Guy de Maupassant, Charles Foley ou encore Edouard Montagne, et, d’après un
certain Octave de Lury34, celle-ci alliait la qualité de l’impression à l’attractivité du prix du
livre. Et évoquant les divers titres de la collection, il écrivait :
« …J’ose dire que chacun de ces volumes a reçu un genre d’ornementation nouveau et du plus charmant effet.
Tantôt M. Monnier, qui dirige absolument sa fabrication, a demandé à des tirages en deux couleurs des effets
nouveaux et à des colorations complètes rappelant l’aquarelle , des encadrements pimpants dont les goûts
avaient été jusqu’à ce jour, exclusivement réservés aux livres de haut luxe et de grand prix… Il est certain
qu’aucune autre maison n’a produit sur aucun de ses livres chers ou bon marché des couvertures d’une
décoration plus parfaite et plus habile… ». 35

La mode était alors aux contes grivois, à l’œillade entendue et Armand Silvestre, le bon et
secourable Silvestre avait ouvert la voie dans laquelle Joseph Gayda tenta une incursion. Nul
doute alors que cette conversion en gauloiserie dut déplaire fortement à un Laurent Tailhade
adepte de l’ironie carnassière, mais absolument allergique à toute élucubration estampillée
humoristique, hormis sans doute celle d’Alphonse Allais qu’il mit un temps certain à adouber.
Nous n’avons trouvé que peu d’échos dans la presse lors de la sortie de Ce Brigand d’amour,
hormis dans deux publications. Dans la première, La Revue générale : littéraire, politique et
artistique du 1er juin 1885, un critique anonyme associait son avis sur l’ouvrage de Gayda à
une édition du même genre parue chez Edouard Monnier, Le Lieutenant Cupidon, par Henri
de Lyne36 :
« … Bien jolis à l’œil, ces deux volumes dont les gravures frisent souvent l’indécence et l’atteignent plus souvent
encore. Si piquantes même et si drôles ces gravures, que je n’ose pas réprimander au nom de la morale. Les
contes, les nouvelles qu’elles illustrent n’ont rien de saillant ; elles ressemblent à une infinité de contes
rabelaisiens – j’emploie rabelaisiens pour être doulx – que MM. Armand Silvestre et Ch. Leroy, avec leur esprit
endiablé, ont mis à la mode. On les lit facilement, et on se gaudit plus facilement encore. Je recommande par
exemple aux jeunes filles de n’y pas toucher. Leur virginité rougirait au décolletage insensé de certaines
expressions et de certains coups de crayon. Ces ouvrages ont, paraît-il, un succès énorme. Cela prouve que le
public n’aspire qu’à rire. Vive donc la gauloiserie ! »

Un autre auteur anonyme entrait davantage dans des considérations concernant les qualités du
style de l’auteur :
« Beaucoup d’esprit, de couleur et de lettres dans le curieux volume que M. Joseph Gayda intitule Ce Brigand
d’Amour, et que M. Louis Legrand a illustré d’affriolantes eaux-fortes. L’histoire du brave Capitaine Plumard,
qui ouvre la série d’historiettes contenues dans le livre, est une des plus amusantes et des plus brillamment
troussées que nous ayons lues. Mais il faudrait citer également Idylles, l’Armée de la Vertu, Pour leur
apprendre… les deux Timides, Caprices, le Rouées, Remember, etc., etc., pour ne pas nous trouver en reste avec
l’auteur de ces nouvelles ciselées par un véritable écrivain, avec une bonne humeur, une gauloiserie de bon aloi
et un brio étourdissant. On sent chez l’auteur de ces récits colorés la préoccupation de l’art et l’ardent désir de
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Pseudonyme possible d’Henri Avenel, né Henri Mayer,(1853-1908).

Annuaire de la presse française 1885 par Émile Mermet, Paris, chez l’auteur, p.835.
Inoubliable auteur sous la signature A. de Lyne des monologues immortels intitulés, J'mouille l'nez des
ch'vaux d'omnibus ou encore T'as pas cent sous jusqu'à d'main ? parus chez L. Labbé en 1887. Le Lieutenant
Cupidon est consultable sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1416144.
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compter parmi ceux qui mettent avant tout le style et l’observation vraie. Le public et les lettrés feront également
bon accueil à Ce Brigand d’Amour. »37
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Le Livre – revue du monde littéraire - 1885 p.344.

EMILE BLAVET - dédicataire de Ce Brigand d’Amour
un Gayda qui a réussi
Nous l’avons dit, l’ouvrage était dédicacé à Emile Blavet par l’auteur qui se présentait
comme son secrétaire. En cette année 1885, une apparente complicité régnait entre ces deux
hommes, dont l’un, de dix-huit années, était l’aîné de l’autre. Né à Cournonterral dans le
département de l’Hérault le 14 février 1838, Emile Blavet était donc un "pays" du jeune
Audois. Fils d’instituteur, il perdit son jeune père âgé de vingt-et-un ans, alors qu’il n’avait
que six mois. Aussi fut-il fut élevé par sa mère, Rose Fenouil (1814 - 1853), institutrice
carpentrassienne et par son grand-père maternel, Joseph Fenouil, directeur de l’Ecole Normale
de Montpellier. Après de brillantes études faites au lycée Louis-Le-Grand, il devint lui-même
enseignant en étant chargé de cours en lycée, successivement à Tournon, Clermont-Ferrand et
Nice, entre 1857 à 1861, date à laquelle il épousa Marie Pons, fille de médecin, dans cette
dernière ville. Sept enfants naquirent de ce couple38. Abandonnant l’enseignement, il se
tourna vers le journalisme sur les conseils d’Alphonse Karr, alors retiré à Nice comme
floriculteur, qui le fit entrer à La Gazette de Nice39, en même temps qu’il rédigeait, seul, un
journal intitulé le Lazzarone. Après avoir brièvement dirigé La Revue de Nice40, il monta à
Paris41 pour collaborer au Club42 d’Aurélien Scholl, où il publia notamment un portrait
remarqué de l’ancien directeur des Guêpes. Il passa successivement au Nain Jaune43, au
Soleil44, au Petit Journal45au Camarade46, à la Situation47, au Corsaire48, puis au Figaro à
partir de 1868, journal auquel il collabora jusqu’à la fin de sa vie.
Durant la guerre de 1870, Blavet s'engagea dans les éclaireurs de Gustave Poulizac49,
commandant du 4e bataillon des volontaires de la Seine. Dans le même temps, il collaborait au
Siège de Paris. Tablettes au jour le jour d’ Hippolyte de Villemessant50.
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Dont : Paul Blavet (1862-1913) secrétaire général de l'Opéra Populaire (théâtre du Château-d'eau), secrétaire
du Divan Japonais et administrateur du Concert Lisbonne ; Georges Blavet (1865-1906) journaliste au Gaulois
et au Petit Bleu, il usait du pseudonyme Fantasio, secrétaire général du Vieux-Théâtre-Français et du théâtre de
la Porte-Saint-Martin ; Jeanne Marie Louise Blavet (1874-1927) qui épousa le célèbre journaliste Émile Buré
(1876-1952).
39
Suite de La Terre promise, : gazette de Nice. Quotidien fondé en 1859.
40
Mensuel fondé en 1859.
41
On lira avec curiosité son poème intitulé Adieu à Nice, mis en musique par G. Sinico, chanté le 14 avril 1862,
dans la salle de l’hôtel de l’Univers (Nice). http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691853z
42
Le Club, journal du grand monde, puis journal des gens du monde. Bihebdomadaire. N°1 : 19 octobre 1864 N° 38 : 26 mars 1865.
43
Le Nain jaune, journal politique, littéraire et financier. Quotidien fondé en 1863 qui perdura jusqu’en 1913. Il
était alors dirigé par Gregory Ganesco, auquel Blavet consacra, plus tard, un article impitoyable dans le Figaro
du 5 novembre 1868.
44
Le Soleil. Quotidien fondé par Moïse Polydore Millaud. N° 1 : 20/21 octobre 1865 - N° 708 : 30 septembre
1867.
45
Le Petit Journal. Quotidien fondé par Moïse Polydore Millaud. N° 1 : 31 janvier 1863.
46
Le Camarade. Rédacteur en chef : Aurélien Scholl. Quotidien éphémère. N° 1 : 15 janvier 1867 - N° 93 : 17
avril 1867.
47
La Situation. Quotidien éphémère fondé en 1866 et financé par l’ancien roi de Hanovre, Georges V. Dirigé par
Pierre-Antoine Grenier (1823-1881), qui avait été, lui aussi, professeur au lycée de Clermont-Ferrand, il
comptait Jules Guesde et Emile Zola parmi ses collaborateurs. Le titre périclita au bout de quelques mois.
48
Le Corsaire. Quotidien éphémère dirigé par Jules Lermina (1839-1915). N° 1 : 20 octobre 1867 - N° 83 : 10
janvier 1868.
49
Gustave Louis Poulizac (Quimper, 5 février 1827 – Paris, 23 mai 1871). Ce commandant de corps franc
s’illustra notamment dans la reprise de Bondy aux Prussiens en octobre 1870. Le futur procureur Jules Quesnay
de Beaurepaire manqua l’assassiner lors d’une dispute autour de ce fait d’arme (Cf. Le Patriote algérien du 17
juillet 1889, p. 3. Soldat de l’armée versaillaise, il fut tué par un soldat de la Commune.

Au lendemain de la Commune, il fonda à Versailles Le Rural, journal ultra-conservateur très
virulent51, puis il entra à L’Eclair52, autre quotidien éphémère, avant de devenir le secrétaire
de la rédaction, puis le rédacteur en chef du Gaulois d’Edmond Tarbé.
Anticommunard tenace, en avril 1874, il adressa une lettre au comité directeur de la Société
des gens de lettres afin que celui-ci radiât de la liste de ses membres les auteurs suivants,
condamnés par contumace : Jules Vallès, Paschal Grousset Félix Pyat et Eugène Razoua. Il ne
lui suffisait donc pas que ces quatre-là fussent en exil, chassés de leur pays. Manifestement
ladite Société n’étant pas pressée de procéder à l’exclusion, Blavet s’acharna en envoyant
d’autres courriers qui menaçaient d’attaquer en justice la vénérable Société des gens de lettres
si celle-ci ne s’exécutait pas dans les meilleurs délais. Cela ne fut pas du goût d’Emmanuel
Gonzalès53, délégué et président honoraire, qui mit un point d’honneur à réunir un jury pour
essayer de limiter les dégâts. Cela se traduisit par l’exclusion de Vallès et Razoua et par le
maintien de Pyat et Grousset54, au grand dam du délateur Blavet55.
En 1879, il abandonna Le Gaulois pour devenir rédacteur en chef de La Presse56tandis que,
dans le même temps, il donnait ses articles signés "Parisis" et "Un Monsieur de l’Orchestre"
au Figaro, ainsi que des papiers au Voltaire57, à L’Evénement58 ou encore au Clairon59.
Parallèlement, il assuma la charge de secrétaire général de l’Opéra de Paris de 1885 à 189260.
En 1888, il divorça de sa première épouse pour convoler, la même année, avec Lucie
Dupuis61, une artiste lyrique reconnue. L’année suivante, il donna des articles à L'Éclair 62.
Outre "Parisis", Émile Blavet utilisa divers pseudonymes comme "Balsamo", "Paul André",
"Cornelius", "Le Masque de Fer", ou encore "Memor". En 1895, il fonda un journal intitulé
La Cloche63 qui dut n’avoir qu’une très brève existence. Avant de quitter le Figaro en 1899, il
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Ont paru du N°1 : 19 Septembre 1870 au N° 6 : 12 janvier 1871.
Le Rural. Entièrement rédigé par Emile Blavet. N° 1 : 1er juillet 1871 – N ° 18 : octobre 1871.
52
L'Eclair. Quotidien dirigé par Ivan de Woestyne. N°1 : 10 avril 1872 – N°153 : 10/11 septembre 1872.
53
Né à Saintes le 25 octobre 1815, mort à Paris 9e le 15 octobre 1887. Fils de médecin, issu d’une famille
monégasque d’ascendance espagnole, il grandit à Nancy et vint faire son droit à Paris. Il trouva rapidement une
place de choix dans la presse parisienne, notamment à La Presse, La Revue de France, puis au Siècle, où il
publia, en feuilletons, des romans qui le rendirent célèbre, comme, par exemple, Les Frères de la côte. Il fut
vice-président de la Société des gens de lettres de 1852 à 1855, puis président à partir de 1863 et délégué jusqu’à
son décès. Il était le père de l’artiste peintre Eva Gonzalès, modèle et élève de Manet.
54
Apprenant cette décision, Paschal Grousset adressa une lettre à la Société des gens de lettres, le 25 juin 1874,
depuis Londres, dans laquelle il notifiait sa démission par solidarité avec les deux exclus.
55
Sur cette affaire de délation, voir Edouard Montagne, Histoire de la Société des gens de lettres, Paris, Librairie
mondaine, 1889, pp.232-240.
56
La Presse. Quotidien fondé par Emile de Girardin le 1 er juillet 1836.
57
Le Voltaire. Quotidien dirigé par Aurélien Scholl. N° 1 : 5 juillet 1878.
58
L’Evénement. Quotidien fondé par Edmond Magnier. N°1 : 7 avril 1872.
59
Le Clairon. Quotidien royaliste et catholique dirigé par Jules Cornély, avec l’appui financier de la duchesse
d’Uzès et d’Alfred Edwards. N°1 : 7 mars 1881 - N° 1153 : 1er mai 1884.
60
Il semble qu’il ait aspiré à devenir directeur de l’Opéra, mais d’après Paul Hervieu, l’article assassin perpétré
par Octave Mirbeau contre lui dans L’Echo de Paris du 14 avril 1891 aurait contribué à ruiner ses chances
(Lettre de Paul Hervieu à Octave Mirbeau du 15 avril 1891, coll. Pierre Michel).
61
Paris 18 juillet 1855 – Paris 24 septembre 1919. Cf. Le Gaulois du 26 septembre 1919. Les témoins des mariés
étaient Francis Magnard, François Coppée, Jules Claretie et le colonel Lichtenstein, de la Maison militaire du
Président de la République.
62
L'Éclair. D’abord titré Le Peuple. Quotidien fondé par Maurice Denécheau (1845-1926) avec la commandite
de Charles Cazet. N°1 : 27 octobre 1888 – N° 13479 : 28 janvier 1926. Les deux principales plumes étaient
alors Alphonse Humbert et Georges Montorgueil.
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On ne trouve que le numéro spécimen daté du 14 novembre 1895 à la BnF.
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fut l’un des fondateurs du Petit Bleu de Paris64en 1898, puis il rejoignit brièvement la
rédaction de La République française65. Tout comme Joseph Gayda, il faisait partie des
Félibres. Outre ses "Parisis" recueillis en plusieurs volumes sous le titre de La Vie Parisienne,
Emile Blavet écrivit plusieurs pièces pour le théâtre et l'opéra, des romans et un livre de
voyage, Au Pays Malgache, où il s’était rendu pour rendre visite à son fils, Emile André
Blavet, établi épicier à Tananarive. Après avoir assisté à la disparition de ses quatre fils et de
sa seconde épouse, il s’éteignit le 10 novembre 1924 au 12 de la rue Boileau, dans le 16e
arrondissement de Paris. Lors de son décès, il était domicilié 3 rue des Pavillons à Boulogne.
Il fut inhumé à Taverny66.

Photographie d’Emile Blavet par Benque in Jules Martin, Nos Auteurs et Compositeurs dramatiques, Paris,
1897, p.58.
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Le Petit Bleu de Paris. Quotidien illustré N° 1 : 4 août 1898. Dirigé par les fils de Jules Simon, Gustave et
Charles Simon. Commandité par Alfred Edwards, puis James Gordon-Bennet. Il se présentait comme un journal
de défense républicaine.
65
La République française. Quotidien fondé par Gambetta le 7 novembre 1871.
66
Pour en savoir davantage sur Emile Blavet, cf. Francis Moreau :
http://fmoreau.recit.free.fr/index.php?ref=MFG3714.

Un illustrateur célèbre - LOUIS LEGRAND

Fils de tailleur d’habits, Auguste Legrand réussit à s’élever dans la hiérarchie sociale en
devenant "teneur de livres" – équivalent de comptable aujourd’hui – et la jeune épouse de
quinze ans qu’il s’était choisi deux ans auparavant, Angélique Pommey, elle-même fille de
corroyeur, lui donna un fils le 28 septembre 1863 dans la cité de Philippe le Bon : Louis
Legrand. La famille s’installa tout d’abord au numéro 95, rue Berbisey, puis au numéro 35,
rue du Bourg, à Dijon, mais L’enfant perdit son père brutalement le 30 octobre 1870 lorsque
celui-ci fut tué en défendant Dijon contre l’armée prussienne. Après des études secondaires
chez les frères, à Givry, près de Chalon-sur-Saône, une relation paternelle, Claude Guiot67, lui
permit d’entrer comme employé dans une banque dijonnaise. Il ne tarda pas à suivre les cours
du soir dispensés à l'École des beaux-arts de Dijon. En 1883, il remporta le concours de dessin
d'après modèle vivant doté d'une pension de 750 francs pour une durée de trois ans,
récompensant un élève de l'école. Ce prix avait été créé par le peintre dijonnais Anatole
Devosge (1770-1850), directeur de l'École des beaux-arts de Dijon. En 1884, il se rendit à
Paris et s’en vint trouver Félicien Rops - qui venait d’emménager à la Demi-Lune dans le
hameau de Moulin-Galant, près de Corbeil -, sur la recommandation du docteur Georges
Camuset68 qu’il avait dû rencontrer à Dijon. Le médecin avait publié cette année-là ses
Sonnets du Docteur, promis à une inextinguible postérité, chez l’imprimeur dijonnais Victor
Darantière, Rops avait orné ce recueil d’une planche gravée. D’ailleurs, lors de la deuxième
édition, en 1888, Rops qui l’avait initié aux techniques de la gravure, invita Louis Legrand à
se joindre à lui pour illustrer l’ouvrage69. Sans conteste, Rops et Degas – avec ses danseuses furent les deux artistes qui influencèrent le plus son travail. Il collabora à La Journée (18851886), au Journal Amusant (1885-1887), au Petit Journal pour Rire (1885-1889), à La
Chronique Parisienne (1886-1887), au Courrier Français (1887-1899 et 1906), à Gil Blas
Illustré, au Fin de Siècle (1891-1892), au Quartier Latin (1899), au Cocorico (1900), à
L’Imagerie Parisienne, aux Hommes d’Aujourd’hui. Mais, comme l’écrivit Louis Morin, dans
L’Artiste :
« C’est le Courrier Français qui a été l’école de Legrand. Il est à remarquer que c’est par le journal que se
forment les peintres poètes d’aujourd’hui : deux journaux ont eu une importance considérable sur l’éclosion du
groupe de fantaisistes qui nous occupe : le Chat noir et le Courrier français ; ils ont rendu des services en ce sens
qu’ils ont été les nourriciers… d’esprits originaux et indépendants, auxquels répugnaient la filière
picturale des Salons et des médailles, et la chasse à la protection du cher maître influent ou du critique
éclairé. »70

C’est d’ailleurs l’un de ses dessins intitulé "Prostitution"71 paru dans Le Courrier Français,
qui le fit condamner, le 8 août 188872, à cinq cents francs d’amende et deux mois de prison
Claude Guiot (1819-1889). D’abord teneur de livres comme le père de Louis Legrand, puis banquier, il avait
été témoin au mariage de ses parents en 1861. En 1873, ami de Marie-Louise Rivière, il était également le
témoin de cette dernière lors de son mariage, à Dijon, avec le poète Frédéric Mistral.
68
Georges Camuset (1840-1885). Médecin ophtalmologiste. Après avoir ouvert son cabinet à Paris, il était
retourné vivre à Dijon. Globe-trotter impénitent, ami de Gustave Doré et d’Emilio-Castelar. Il passe pour avoir
été l’introducteur de la vaseline en France.
69
A côté de deux dessins de Rops, Louis Gaitet avait gravé un dessin de Louis Legrand daté de 1883 intitulé
"Transformisme".
70
L’Artiste d’avril 1894, p.264.
71
Paru dans Le Courrier Français du 24 juin 1888. Acquitté en première instance, le ministre de la justice fit
appel. Sa condamnation souleva un élan de solidarité de toute la presse, à part L’Autorité et Le Pèlerin. Jules
Roques, le directeur de l’hebdomadaire, fut, lui, condamné à quatre mois de prison.
67

purgés à Sainte-Pélagie. Spécialiste attitré de la nudité féminine dans cet hebdomadaire, il
récidiva à plusieurs reprises, mais son ami et avocat, Eugène Rodriguès sut brillamment le
tirer d’affaire73. S’il fut tout de même décoré de la Légion d’honneur, en 1906, c’est qu’il
n’eut pas à effectuer sa détention, car, tout comme son directeur, Jules Roques, il fut amnistié
en août 188974.
Avant de lui demander d’illustrer Ce Brigand d’amour, Edouard Monnier lui avait déjà
commandé, en 1884, des lithographies pour une série intitulée "Les Premières illustrées".
D’abord installé à Montmartre, ensuite 51, rue le Peletier, puis à la Ferté-Alais, rue de Melun,
il s’éteignit à Livry-Gargan le 12 juin 1951. Dreyfusiste convaincu, il avait signé la pétition en
faveur du colonel Picquart (cf. Le Radical du 4 décembre 1898).
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Ce jugement fut confirmé par la Chambre des appels correctionnels le 19 janvier 1889.
Il fut également acquitté pour le dessin intitulé "En famille" paru dans Le Courrier Français du 9 novembre
1890. Un autre dessin intitulé "Naturalisme" caricaturant Emile Zola mesurant les hanches d’un modèle à l’aide
d’un compas fut poursuivi.
74
Cf. Le Courrier Français du 1er septembre 1889.
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Présentation de Louis Legrand par Félicien Rops
dans Le Courrier Français du 29 janvier 1888 p.6
Paris 25 janvier 1888
Mon cher Monsieur Roques,
Vous me demandez quelques notes biographiques sur mon jeune ami Louis Legrand,
prétendûment "mon élève". Que vous dirais-je que vous ne sachiez ? – Que le prévenu
s’appelle Louis Legrand, comme l’autre, celui de la place des Victoires ? Les parrains de
province aiment à se livrer, sur leurs filleuls sans défense, à ce genre de plaisanterie qui égaie
les longues soirées d’hiver. M. Viennet s’appelait bien : Amant-Fidèle-Constant ! – Que Louis
Legrand a du talent ? Vos abonnés ont pu le constater.
Il m’est tombé de Dijon, patrie de Jeanniot et un peu de Willette, par une belle matinée
d’octobre 1884, avec un paquet de dessins et une lettre de recommandation du très regretté
Georges Camuset. Qui n’a pas connu le docteur Camuset, l’un des derniers exemplaires de la
Gaieté française ? Poète le matin, musicien le soir, dessinateur de dix à onze, oculiste de deux
à quatre, et auteur de ces inoubliables Sonnets du docteur, que l’éditeur et imprimeur artiste
Darantière, de Dijon, va, dans quelques jours, remettre en belle lumière pour l’esbattement
des Pantagruélistes et des autres aussi. Georges Camuset avait trouvé là-bas, par hasard, Louis
Legrand, frais sorti du collège des Maristes de Givry, ayant passé par une Banque, d’où il
s’était échappé au plus vite, ne trouvant pas ces endroits-là honnêtes. Pour l’heure, il potassait
d’après nature, sous la paterne direction du père Rossot, un de ces braves peintreurs d’histoire
que le gouvernement paie pour porter la mauvaise parole et perpétuer les plus idiotes
traditions au sein des Académies de province, afin que rien ne se perde de la sottise humaine.
Malgré ses belles dispositions, Legrand ne ratait jamais d’obtenir la première place au
concours de"modèle vivant." Evidemment dans cette voie, le prix de Rome l’attendait ! Dans
le silence des nuits, il travaillait à une forte toile : le Serment des trois Suisses, la même qui
plus tard, modifiée dans son essence, est devenue : le Serrement des trois cuisses !!
Je reçus donc de Camuset : Legrand et un paquet de dessins, l’un portant l’autre. J’examinai
les deux. Le premier était un grand gars bourguignon, haut en couleur, bien planté sur ses
jambes, ayant le parler chanteur du terroir, et des yeux d’une douceur malicieuse qui faisait
déjà pressentir le caricaturiste. Quant aux dessins, ils me paraissaient révéler des qualités
précieuses et rares, dominées par un extraordinaire amour du modelé. Cet être-là aurait été
capable de modeler la tête vitulinaire [sic]de Bouguereau, célèbre comme la plaine SaintDenis par sa platitude.
Vous concevez que l’idée ne me vint pas d’apprendre quelque chose à ce gaillard-là ! par
sentiment de mon impuissance d’abord, par respect de l’originalité de mon prochain ensuite.
Legrand s’est mis sans aide, comme les canetons vont à la mare, à faire de beaux dessins qui
ont attiré l’attention des artistes et des amateurs. Par vous il est entré au Courrier Français où
il tient vaillamment sa place dans le rang, à côté de tous ces jeunes de talent et d’avenir qui
s’appellent : Willette, Heidbrinck, Quinsac, Roy, etc., etc., et dont vous êtes l’intrépide
capitaine recruteur.
Ainsi, mon cher monsieur Roques, Louis Legrand n’est pas "mon élève", et je n’en aurai
jamais, espérant rester toute ma vie moi-même un "étudiant". Le vrai, c’est ce que je disais à
Delâtre dans son Traité de la gravure à l’eau-forte : "Par-dessus tout j’ai horreur des
professeurs de tout poil et de toute médaille, des doctrinaires, des prédicants, des pontifes à
toge et à toque, gens qui d’habitude enseignent ce qu’ils ignorent. Les toges ne servent qu’à

cacher sous de longs voiles noirs les hémorroïdes professionnelles et les toques les oreilles
d’âne des Institutaires. "
Sur ce je vous serre bien affectueusement la main.
Félicien Rops.

Portrait de Louis Legrand paru dans Le Courrier Français du 29 janvier 1889.
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