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OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

SUR LA CARICATURE ET L'tMAGERtE

Les Meen~a et la Caricature en AMetM&K"e,
en AMtfiehe et en Suisse, 1888, in-4 30 x

Les MeeM~a et la C<Mpi<tn~e en Franee, 1888

in-4 -M
Bt~tMM~ctten e&ttetttno~s, t8!M in-18 3 :¡~I

Cfttspt, matMnjpctc et t& TT~tpte~ÂtMttnee en
caricatures, 189t, in-18. 3 'i<)

~!V<tgrMejf en etM'te&ttM'es, t89t, petit in-4 u

Les CM~temtM~ea)sur t'AtMtmce&~mc<MMMMM,
1893,in-8. t:;o

L'Amnée en images, 1893 (seule année parue~ petit in-4. 2

Napoléon em tïmet~es. KatMMpea anglaises.
(Portraits et Caricatures), 1895,in-4. 5

Vieux Papiers. Vieilles tmt&geia (Cartons d'un Col-

lectionneur), 188S, in-4 ?
Le Btnsée pittoresque Brn Voyage du T<MM~

(Caricatures, Chansons, Images, Bibelots), 1896, iu-12 2 5('

La <e<e devait Mmt&gre (Affaires gréco.turques),1897,in-12. 2

OtPMMBmE N. FtJUC~AMON, 2S, RUE BACINS, PARIS.



L'AGE DU PAPtER

Dessinée F. Valloton (Le Cri de Paris, 83 janvier 1898).

Ceci se passe de tout commentaire.Ce fut jadis le titre d'un volume.
Ce sera, très certainement, le qualincatif attnbué à notre siècle.

Ici le crieur, là le lecteur, ici le marchand, là le consommateur. Toute
la synthèse.

Que de papier 1 que de papier! Et dire que tout cela est destiné à la
hotte du chiffonnier.

Demandez l'Aurore, Les Df<K~ de l'Homme, Le Jour, La Patrie.
Demandez Le CaMard, Le Fumiste, journaux de demain.
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« t/H peuple qui se respecte, respecte son armée. »

Colonel E. FREY,

Chef du Département militaire suisse en :8f)3

« Une d!fM!Ce doit être COM!H!e ~pn!n!C de
César elle ne doit pas laisser planer sur elle
J'OM~e d'un soupçon. »

LAZARE CARKOT,

l'organisateur de la Victoire.



MAt. t). EmiieTMtt'ttpeKtvm Juts: M JoMph HemaehM.Mttaaa~))<)<tM.Sc))t<tMF-KMtneraa ncr.)u~a''r')''ttc')ùUMnttttMcot..~cht d'M.edtttt,.aen a Me't ~chM~. -)ctMn.)nt)'tmMnM m~tu~
fag~K~ de tous tc< )nia))HKn;s <

Prédictionspour l'annëe 1898, par Moloch.

(La CAfOMt~Me am!MaK<e,6 janvier 1898.)

EN MANIÈRE DE PRÉAMBULE

Origine de l'ABaire Dreyfus. L'image allégorique. Le
grand coupable le papier. Trouble profond des esprits.

État d'âme du pays. Pourquoi le peuple se tourne vers
l'armée.

Ce n'est point, ici, un plaidoyer pour ou
contre Dreyfus, pour ou contre Esterhazy,

pour ou contre Zola c'est simplement la
réunion des images parues à l'occasion de ces
différentes affaires ce sont de~ documents



graphiques destinés à montrer au public fran-

çais les motifs qui ont fait agir les crayons
étrangers, au public étranger les produc-
tions de la caricature française.

« L'affaire Dreyfus », ainsi qu'on l'a fait

remarquer, a pris naissance et a été portée
devant l'opinion publique en i896, le jour où

fut publié dans Le Matin le facsimilé du fameux

bordereau.
Mais l'image, elle, tout d'abord garda le

silence, restant sur la condamnation, sur la

chose jugée, s'en tenant aux allégories patrio-
tiques de janvier 1895, telle la saississante

composition de Lionel ï~oyer, La dégrada-

tion, partout popularisée par la gravure de

Méaulle.
Judas un tableau empoignant pour l'âme

française. Comme unevision d'en hautévoquée

par le crayon d'un artiste de talent.
Or, à une planche comme Z~ Dégradation,

ne pouvait répondre que ce qu'on appelle un
pendant, c'est-à-dire La Réhabilitation, et tel

n'était point le cas. L'allégorie dessinée se
tut, elle n'avait rien à dire.



Vint le dossier Scheurer-Kestner et, peu à

peu, l'affaire qui n'aurait jamais dû sortir de

sa sphère étroite, qui toujours, aurait dû res-
ter sur le terrain juridique la revision d'un
procès entaché de vices de forme se trans-
forma en question politique, divisant le pays
et la presse en deux camps ennemis, prêts à
se mesurer, prêts à en venir aux mains. Une
étincelle et le feu serait bien vite aux poudres.
On a pu en juger tout récemment.

A partir de ce moment, l'image a fait comme
tout le monde, elle est intervenue, prêtant son
concours aux combattants. Bien vite, l'étran-

ger se passionna, lui aussi, reléguant au se-
cond plan ses propres affaires pour ne plus
s'occuper que de la question Dreyfus. Et c'est
ce qui explique la quantité innombrable de
caricatures publiées au-delà de nos fron-
tières.

Mon rôle personnel se bornera donc ici

d" A dégager la physionomie de la carica-
ture française durant cette triste période de
notre histoire

2° A exposer les mobiles auxquels ont obéi



les crayons du monde entier, ce que je con-
sidère comme une tâche patriotique au pre-
mier chef, puisqu'il s'agit de rectifier les

égarements, pour ne pas dire les erreurs
volontaires d'une presse emballée, voyant

trop souvent des ennemis là où il faudrait voir,

tout au contraire, des disciples enthousiastes

de la France.
Et maintenant quelques réflexons, quel-

ques points à noter.
Si l'on veut bien admettre, un instant en-

core; que toute cette scandaleuse affaire prit

naissance à la suite du bordereau publié par
Le Matin, on reconnaitra que le grand cou-
pable, la cause de tout le mal, se trouve être

le Papier, le Papier noirci, bien souvent déjà

fauteur de désordres et empoisonneur de la

paix publique, et qui, en cette circonstance,

a trompé, égaré l'opinion d'une façon indigne,

accumulant mensonges sur mensonges, jetant
injures sur injures, torturant les textes, fal-

sifiant les déclarations, obéissant aux haines,

aux rancunes, aux passions les plus viles au,
lieu d'être, suivant la belle expression de



SUR LE BOULEVARD, par Fritz WoMf.

Voilà Le Soir la dernière édition cinq centimes (en fran-
çais, dans l'original, ce qui explique la mention cinq centimes
pour Le Soir.) La loi Heinze à Paris 1 Toutes los choses
nnes doivent être couvertes et, particulièrement, la vérité
nue.

(Daa Na<veMscA~ de Berlin, février n" 8.)



Victor Hugo, le « grand phare qui éclaire
l'humanité.

Et ce papier noirci monte, triomphe, se
gorge, agitant tous les vieux spectres des gou-
vernements aux abois, accusant à tort et à
travers, jetant la suspicion sur tout et sur
tous. Alors que tout s'arrête, que les transac-
tiQns deviennent de plus en plus difficiles, lui
seul prospère, spéculant sur le mal public,
affichant sans pudeur ses succès indolents.

Malgré soi, l'on revient à la vignette si
caractéristique de Cham, publiée à la fin du
second Empire, aux beaux jours de la poussée
du papier. Des kiosques regorgent de vic-
tuailles noircies et la légende porte le papier
Mta?'cAc,We~M.y.

Faut-il donc s'étonner qu'une idée prati-
que, encore que bizarre, germe à ce propos
dans le cerveau des producteurs, qui se trou-
vent être, ici, les fabricants de papier.

Qui est-ce qui constitue le journal imprimé?
le papier. Si à l'avenir on lui refusait la ma-
tière première; si on le mesurait, si on le
dosait La grève du producteur dans l'intérêt



même du consommateur, pour couper court

au commerce de ceux qui spéculent sur la

nervosité du public. Et voici, en effet, ce que
suggéraientau journal La Papeterie, organe de

la Chambre syndicale des papiers en gros, les

tristes scandales pressiers des affaires Dreyfus-
Esterhazy-Zola

« C'est bien, en effet, le procès des petits

papiers qui va s'ouvrir. Lettres saisies au
domicile d'un absent, lettre remise par la

dame voilée au monsieur masqué, bordereau
falsifié, affiches incendiaires, journaux accu-
sés d'outrages à l'armée, en vérité retirez le

papier de toute cette affaire et dites ce qu'il

en restera? Rien, c'est-à-dire la déposition
verbale de témoins qui n'auront rien à dire.

« Et ce n'est pas tout. Le papier n'a pas
fini son rôle. C'est à cent mille kilos par jour
qu'ont été portées les prévisions supplémen-
taires de papier nécessaire au tirage de nos
journaux. Et pour qui cette avalanche ? pour
l'étranger 1 Les trois quarts de ce papier pas-
sent les frontières, se répandent à l'étranger,
dans le monde entier, et vont porter sur cette



surproduction bénie de nos machines, le
spectacle de nos scandales intérieurs.

« Ah quel beau rôle pour nos fabricants
de papier blanc Arrêter les machines, faire

la disette de papier, livrer à la presse le strict
nécessaire à son service habituel, d'accord

avec les marchés, faire ainsi un silence relatif
autour des événements, supprimer les appé-
tits de réclame des meneurs, voilà ce que
nous pourrions faire et voilà, j'en suis sûr, ce
qu'aucun de nous n'a envisagé.

« Il n'en reste pas moins établi que l'in-
dustrie du papier détient la paix d'une na-
tion et que, lorsqu'elle le voudra, elle tuera
dans l'œuf toutes les réclames malsaines.

« En attendant la mise en pratique de ces
vertus romaines, il me plait de constater que
le papier blanc a une très forte tendance à la
hausse. »

Parbleu 1 Je le crois facilement.
En attendant l'époque encore lointaine où

le journalisme sera réduit à la portion

congrue par une sorte de censure anticipée
d'une nouvelle espèce, s'exerçant non plus



sur l'idée, mais sur la matière première, le

Papier noirci continue à fausser le jugement

des braves gens qui considèrent Zola comme

un Italien w~M à ~4/~c~K', et tels

hommes éminents comme des misérables,

parce qu'ils l'ont vu imprimé e~ toutes let-

tres, dans leur bréviaire quotidien.

Et on ne saurait leur en vouloir à ces
braves gens, puisque suivant les moments,

suivant les personnes, tout change, tout revêt

une allure différente, puisque plus rien de

stable n'existe, puisqu'il est permis aux uns de

douter de la culpabilité de Dreyfus, d'in-

sulter l'armée, de traîner ses généraux dans

la boue, et que dans la bouche ou sous la

plume des autres, douter un instant de l'infail-

libilité d'un conseil de guerre ou de l'in-

telligence d'un officier, devient un crime de

lèse-patrie.

Partout l'illogisme, un vrai labyrinthe en
lequel les meilleurs esprits se perdent et tout

cela parce qu'à la politique des principes

sur lesquels reposera toujours la morale

sociale on a substitué la politique des intérêts



personnels, vivant au jour le jour, et se
servant de tous les moyens suivant les besoins

du moment.
~u milieu de ces affirmations solennelles et

de ces dénégations impudentes, au milieu de

cette impuissance générale, de ce trouble pro-
fond, au milieu de l'anarchie gouvernemen-
tale, le public, une fois encore, se sent porté

vers ceux qui, placés dans une sphère spéciale,

lui paraissent vivre en dehors de toutes les

bassesses de la politique, de tous les scandales

de l'argent, et comme tels, semblent, à ses

yeux, incarner en eux l'honneur du pays. Le

prestige de l'uniforme, de la caste Il ne voit

pas plus loin tout ce qu'on essaye de lui faire

entendre dans un autre ordre d'idées est pour
lui, pures arguties d'avocat. Et l'avocat, c'est
la procédure, c'est le Palais, c'est la Justice,

une dame sévère, souvent dure aux petits.

Quant aux intellectuels, aux savants, aux uni-

versitaires, ce sont des gens à part, constituant

une aristocratie dont il se méfie, et qui mal-

heureusement, ne savent pas lui inspirer
confiance.



On lui dit que Zola a insulté l'armée, il est
contre Zola on lui dit que les Juifs l'affament

et sont la cause de tout le mal actuel, il est
contre les Juifs. Et si l'armée a toutes ses
sympathies, c'est parce que le régiment est,

pour lui, comme une sorte de revanche sur
les riches, sur les privilégies. L'égalité par-
faite sous la forme de l'obéissance absolue

Le passage au niveau

Veut-on connaitre à fond l'état d'âme du

pays, on n'aura qu'à lire attentivement, à mé-
diter profondément le tableau qu'en fait dans

un journal M. A. Sabatier, directeur-adjoint

à l'école des Hautes-Études.

« II n'en demeure pas moins que les esprits

sont profondément troublés et soucieux de

l'avenir. Je ne parle ici, bien entendu, que
des gens honnêtes, sincères, des bons et
loyaux serviteurs du pays. Ils sont divisés

entre eux et la plupart sont divisés en eux-

mêmes, et cette division intérieure va jusqu'à

l'angoisse. C'est l'effet des ténèbres où toute

cette affaire de Dreyfus jusqu'à Zola en pas-
sant par Esterhazy se déroule, des passions



politiques et religieuses qui s'y sont mêlées,

des mensonges et des légendes que la presse

y a versés et que l'on sent la justice elle-

même impuissante désormais à dissiper ou à
éclaircir. De là un état général de doute et de

perplexité chez presque tous les esprits qui,

voulant se faire une conviction personnelle,

se voient en même temps incapables d'y réus-
sir, parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Si

l'on écarte les gens véreux et les journalistes

visiblement intéressés à soutenir une thèse

de parti pris, comment contester la bonne foi

des officiers supérieurs qui jurent sur leur

honneur que Dreyfus est coupable, et la

bonne foi d'hommes comme 1fM. Scheurer-

Kestner, Trarieux, Ranc, Zola, Clémenceau,

qui le tiennent pour innocent? Que voulez-

vous que devienne le bon et sage public qui

n'a ni le temps ni les facultés de faire des

comparaisons d'écritures, de peser des témoi-

gnages, de tirer des inductions vraisembla-

bles de quelques faits établis? Il flotte, s'agite,

cherche où accrocher son esprit et sa foi. 11

faut à ce public une autorité à laquelle il



puisse s'abandonner avec confiance. Il cher-
che cette autorité sûre et ne la trouve point.

« On a réussi a mettre en conflit, chez lui,
deux sentiments qui lui sont également chers.
Il veut avoir une armée respectée et une jus-
tice respectable. Or, ceux qui défendent ou
paraissent défendre l'armée le font par des
procédés qui inquiètent justement tous les
citoyens qui ont quelque souci de la vérité,
de la liberté et de la justice. Et d'autre part,
il faut bien le dire, les injures de M. Zola et
de quelques socialistes et anarchistesqui vien-
nent lui offrir un concours compromettant ne
tendent à rien moins qu'à faire perdre la
confiance de l'armée en ses chefs et a y relâ-
cher tous les liens de la discipline. Comment

ceux qui croient qu'un peuple ne peut vivre
aujourd'hui, sans être fort militairement et
sans être juste socialement, ne seraient-ils

pas douloureusement angoissés de voir se
heurter avec tant de violence ces deux parts
de leur patriotisme ?2

« Et c'est ce qui vous explique les divisions
et les polémiques qui éclatent non plus dans



la presse ou devant les juges, mais dans les

familles, où le père est en conflit avec les fils,

dans les salons, où les maîtresses de maison

sont obligées de proscrire un sujet de conver-
sation qui allume la guerre, dans les associa-

tions de toute nature, où éclatent des dissi-
dences capables de les dissoudre. Un vent
d'affolement et de violence semble souffler

partout et menacer de désagréger les assises

mêmes de la société française.

« Je ne voudrais pas finir ces réflexions par
une note trop découragée. Aussi bien, si ces
luttes et ces divisions sont attristantes, elles

ont cependant leur bon côté. Les deux prin-
cipes qui les provoquent dans le cercle et
dans la conscience des bons citoyens sont
infiniment justes et respectables et excusent

en partie l'ardeur véhémente avec laquelle ils

se heurtent. C'est la preuve que l'âme de la

France n'est pas morte. Dans le procès Zola,

qui se plaide avec un acharnement inouï, à
côté de très vilaines choses, et de très bas

caractères amenés au jour, il s'est révélé des
deux parts de nobles âmes et de braves gens. ?



J'ajouterai « Et tout cela pour un traitre,

pour un Juif, pour faire plaisir à des sans-patrie,

à des rhéteurs, à des affamés de gloire et de
popularité Faut-il donc que tout un pays soit
troublé dans l'intérêt d'un seul, quand bien
même toutes les formalités de la procédure
n'auraient pas été exactement observées à son
égard! » Voilà ce que pense Populo, s'il ne
le dit point voilà ce qu'on se charge de

lui faire dire s'il ne le pense pas de son

propre chef.
Dans les revendications des <( intellectuels »,

de ceux qui veulent en finir avec les menson-

ges de la politique, je spécifie, car l'acte
accompli par Zola a été désapprouvé par la
plupart des Israélites, comme violent et inha-
bile -.on est arrivé à lui faire voir une cam-
pagne nuisible aux intérêts de la France,
destinée à sauver par tous les moyens un
traître cher à la Triplice.

Peu lui importent la Vérité, la Justice, le

Droit! Tout cela c'est bon pour les chercheurs

d'idéal, pour les rêveurs, pour ceux qui

croient encore à une conscif ~e nationale.



Vivant d'une existence terre à terre, il ne
peut apprécier les choses que d'une façon terre
à terre. Et c'est pourquoi entre le politicien
retors, le soldat qui jure sur son honneur,
l'intellectuel qui doute et le penseurqui accuse
sans donner à son accusation des formes pré-
cises, « des preuves descendant du ciel comme
un tonnerre, à la façon des mélodrames il
n'hésite point, il est pour le militaire.

JOHN GRAND-CARTERET.

Henry Somm (Le Rire).



A FoMtn Et toit Mut, <)ue peMes-tu de tome cette*
Do~p~' M<Mt.M.tuih! ~d~~it

Mt grand rcnt et f.i .ui
lapins.

Revue Comique du mois de janvier~ par Cil Baer.

(Le Supplément, i" février i898.)

LA CARICATURE FRANÇAISE
J

État actuel. Mie terre à terre an service des partis poli-
tiques. Ce qu'on était en droit d'attendre d'elle. Images
dreyfasiennes et anti-dreyiasiennes. Les maîtres Her-
mann Paul, WMette, Forain, Carand'Ache. FeniUes d'ac-
tualité. Composition de Valloton résumant la situation.

1

Comme les lettres, comme la presse, comme
l'opinion publique elle-même, la caricature fran-
çaise a été fort divisée au sujet de ce qui était, il y
a quelques mois encore, Fanàire Dreyfus, et de ce



qui tend, de plus en plus, à devenir bien autre
chose, quoi qu'on continue à l'appeler de ce nom.

Et de ces divergences,il ne faut point s'étonner
puisque les journaux à images ne sont que
des instruments exprimant par le crayon ce que
les journaux à tartines politiques expriment
par la plume, c'est-à-dire les opinions, les intérêts
et trop souvent, malheureusement, les passions
des partis. Bleus, blancs, rouges, il leur a fallu,

pour suivre graphiquement l'actualité, se déclarer
dreyfusiens ou a~t-dre~ttsïe~s, de même que,
toujours pour obéir aux nécessités du moment, ils
commencentà s'affirmer sémites ou anti-sémites.

Esclaves de l'actualité, ce grand mal mo-
derne, journaux à images et dessinateurs sont
donc forcés de descendre dans l'arène, chaque
fois que surgit un événement nouveau, et, on ne
saurait trop le dire, dans une arène singulière-
ment amoindrie.

Au lieu de Fidée jadis triomphante chez les mai-
tres du crayon, c'est l'ceuvre terre à terre au
lieu de la grande satire sociale, ce sont les atta-
ques personnelles, ce sont les injures graphiques

digne pendant des insultes que distille avec
amour la presse quotidienne.

Comme la plume et comme la parole, l'image
crie, assourdit, attaque, accuse, grossit, exagère.
C'est, je le répète, le mal politique dans toute sa



floraison; le commencement de la folie furieuse
dont se trouvent atteints, tôt ou tard, tous les peu-
ples qui, comme nous, se laissent prendre à de
mensongères fictions.

Scientifiquement parlant, agioteurs et poli-
ticiens les deux maîtres de la France
sont des agités, des aboyeurs. On crie, on hurle,
dans l'enceinte des Bourses, comme dans l'en-
ceinte des Parlements.

Et c'est pourquoi, chargés de mettre en image
les faits du jour ou de caricaturer les hommes
du moment, les dessinateurs grandis sous cette
influence, ont, sans cesse, recours aux moyens
extrêmes pour attirer, amuser, retenir la galerie,
exagérant, grossissant, ridiculisant à plaisir hom-

mes et choses

Hélas tout cela c'est la caricature amoindrie,
descendue d'un échelon, la caricature rognée,
écourtée, j'allais dire domestiquée par le politi-
cien~

Et jamais encore cela n'était apparuaussi nette-

ment que durant les tumultueuses journées qui

porteront dans l'Histoire le nom de période ctre~-

fusienne et qui virent éclore l'amas d'images dont

oh trouvera ici je ne dis pas la complète, mais,

tout au moins, l'exacte reproduction.
Où es-tu, Caricaturedes grands jours? Où êtes-

vous, maîtres de la Caricature ?'l



Où êtes-vous, admirables planches sur la Jus-
tice, sur la Liberté, sur Sa Majesté l'Argent, sur
l'Armée de l'éteignoir, sur les ventrus et les satis-
faits Où êtes-vous,jours inoubliablesde la grande
satire humaine où, au bas d'une planche saisis-
sante d'émotion,vibrante d'art et de vérité, Traviès
plaçait cette légende 0~ vous parle Conscience,
Justice, Liberté, et vous yepottdex sacs d'écus!!

Où êtes-vous, estampes qui, il y a un siècle
juste, en l'année i798, traîniez au tribunal de
~opmîOt publique cela s'appelait et pouvait,
avec raison, s'appeler ainsi ceux qu'on
dénommait les Vautours du XVjf7r* siècle, les
croquants, les traficants, les nouveaux enrichis
du Directoire, les Crësus modentes en un mot
les enrichis à la suite des spéculations politico-
financières du momentqu'on poursuivait,notez-le
bien, tous en bloc, sans distinctions ni de race,
ni de religion.

1798-1898. Alors, comme aujourd'hui, mêmes
accusations, mêmes soupçons, mêmes symptômes,
même malaise social. Partout l'on croyait voir la
main de l'étranger; partout les oreilles croyaient
entendre tinter l'or étranger.

Ridiculisés, hués, les Vautours du XV/f~stéc!e
gorgés de la misère publique et les impuissants

des assemblées législatives ne voyant de la France
que leurs sièges de députés, amenèrent le sabre,



et comme le sabre n'était pas encore émoussé,
comme le sabre triomphant venait de porter haut,
dans l'Europeentière, le nom de la France, il nous
valut le Consulat, c'est-à-dire la période la plus
glorieuse de notre histoire, en ce siècle.

Le monde étant un perpétuel recommencement,
le règne de Louis-Philippe vit revenir les ventrus
et les satisfaits. Cette fois, le sabre vengeur fut la
Caricature qui, par le crayon des Daumier, des
Grandville, des Traviès se fit le porte-parole de la
Liberté et de l'Honneur.

Qui va se lever, aujourd'hui, puisque, suivant
l'expressionconsacrée,nous voici à un de ces tour-
nants de l'histoire où il faut que quelque chose
vienne renouveler une société désorganisée en
laquelle les grandes institutions d'autrefois ne
sont plus que façades purement décoratives.

Qui ? Quoi? Où est la Formule, où est la
Vierge des temps nouveaux ? L'avenir un ave-
nir plus ou moins lointain seul est à même de
nous répondre..

II

Au milieu de la divagation universelle, on eut
accueilli avec joie le caricaturiste qui se serait
levé, le crayon vengeur à la main, qui s'en



serait servi comme d'un fouet contre les vrais
insulteurs de l'Armée et contre les insulteurscons-
tants de la Magistrature,contre les ennemisachar-
nés de la Lumière qui renouvellent de façon si
bizarre, à notre époque, les exploits des célèbres
chevaliers de l'Éteignoir au commencement du
XIXe siècle, aussi bien que contre ceux qui, enne-
mis de toute religion, posant à nouveau, on ne
sait trop pourquoi, le dogme de l'infaillibilité
de l'État et même de l'infaillibilité de l'Indi-
vidu.

Daumier, que n'es-tu là pour fustige ces papis-
tes plus papistes que le Pape ?

La caricature Le champ lui était propice. Elle
n'avait qu'à se montrer, elle n'avait qu'à taper
dans le tas elle n'avait qu'à ridiculiser les
chercheurs de scandales, les fouilleurs de vie pri-
vée, les publicateurs de mensonges et de fausses
nouvelles sciemment répandues, les fabricateurs
de faux papiers, les voleurs de lettres intimes,
tous ceux qui, à droite ou à gauche, transforment
la France en une loge de portière.

Elle ne l'a point voulu. Réduite à son rôle de
besogne quotidienne, elle a suivi les politiciens,
elle les a aidés dans leur œuvre. Et tous les
crayons, tous, depuis les plus illustres jusqu'aux
plus infimes; ont cru devoir donner personnelle-
ment, suivant leurs convictions, suivant l'attitude



prise par les journaux dont ils sont les fournis-
seurs attitrés.

Et pourtant, jamais l'image ne fut plus nom-
breuse jamais encore l'image n'avait tenu pa-
reille place dans nos préoccupations.

Sur les feuilles,grandes ou petites, ne triomphe-
t-ellc pas partout! Aux côtés des hebdomadaires,
commeLe Grelot,LaSilhouette,LePilori,La Contë-
die politique,presse classique,voici les quotidiens
Figaro, Événement, Autorité,Patrie, qui s'ouvrent
tout grands au graphique, qui semblent vouloir
donner au crayon une place continue; voici les
feuilles littéraires montmartroises qui essaient de
faire revivre une caricature plus artistique; voici
les feuilles de circonstance, canards, placards ou
autres, écloses à la suite des événements; voici
même le journal-images créé par deux maîtres,
Forain et Caran d'Ache.

Eh bien petit ou grand, bon ou mauvais comme
exécution, tout cela a servi des passions, des inté-
rêts. Seules,une ou deux exceptions sont à signaler
j'yviendraitoutà l'heure.Pourl'instant,contentons-
nous d'enregistrer le pour et le contre je veux
dire groupons les journaux, les caricatures, sui-
vant les deux partis créés drey fusien, anti-drey-
fusien, puisque l'entêtement, la mauvaise
volonté des politiciens a pu amener la création en
notre France de partis se groupant autour du nom



d'un condamné, justement condamné ont
affirmé sur l'honneur des militaires.

Contre Estherazy, contre Rochefort, contre les
conseils de guerre ûgurë, seul, dans l'ancienne
presse à images, Le Grelot avec son dessinateur

–Meoaîenx étaient Véni-
tiens Ee~ce que positivement
j'aurais une lagune dans le cer-
veau?2

immuable, Pépin, alors
qpe La Silhouette et Le
Pilori tressent des cou-
ronnes à l'armée et à
Rochefort la politique
a de ces accouplements
bizarres et traînent
dans la boue Émile Zola.
Chose caractéristique
Le Grelot s'étaitdéjà fait
remarquer par son atti-
tude nettement anti-bou-
langiste, tandis que Le
Pilori racontait en des-
sins suggestifslesexploits
du brave général.
Organe d'humour, de

Henry Somme (Le Rire). g~ité franche et bien
gauloise. Le Rire ne pouvait que faire passer
devant ses crayons les personnages du jour.
Léandre nous a donné un amusant Scheurer-
.Kestner et Henry Somm d'une plume qui sent
toujours l'eau-forte a signé de gentils petits cro-



quis de Zola. Arsène Alexandre a pensé qu'il
fallait faire rire un peu, et il a réussi.

Organe de réforme, de renversement social, Le
Père Peinard ne pouvait être qu'avec ceux qui
demandent la revision du procès Dreyfus, mais à
sa façon; c'est-à-dire en spectateur applaudissant
aux coups échangés, heureux de voir la vieille
société livrée aux discordes et exprimant libre-
ment, en des images pleines de pensée, ses prin-
cipes et ses espérances contre l'armée-caste et
contre la morale bourgeoise qui consiste à dé-
pouiller les Juifs. parce que Juifs.

Avec une note d'art très personnelle, Hermann
Paul, dans Le Cri de Paris, organe de curieuse
documentation, suit à peu près la môme ligne. Le
jeune dessinateur a une façon de synthèse graphi-
que qui rappelle, quelquefois, les hardies compo-
sitions de Gill, dans la Lune Rousse, durant la
période du Seize-Mai. C'est lui qui a trouvé, pour
résumer la situation actuelle, la vignette un sa-
bre dans un rond de cuir, le tout entouré d'une
auréole un rien qui en dit long.

Watteau égaré en notre siècle, W illette a,
comme toujours, cherché la note philosophique,
et notre pierrot-cocardier a, dans le Courrier
,Français, remis un peu tout le monde en place.
Tout homme a son côté grotesque, chaque chose
a son côté ridicule, et cela Willette, comme pas



un, s'entend à le mettre en lumière. Le crayon
qui pense, qui exprime en quelques traits ce que
d'autres développenten d'indigestesarticles.

Contre Zola, contre les Juifs, et même, on
peut le dire, puisqu'ils s'en expliquent nettement,
contre la magistrature voici les journaux jeu-
nes, Les Quat'-z-'Arts, Le Grand Guignol, avec
Léandre; puis, au premier rang, les deux dessi-
nateurs en lesquels s'incarne la caricature fran-
çaise, Forain, Caran d'Ache.

Forain, c'est-à-dire l'ironie amère, le trait qui

perce, la légende qui mord Caran d'Ache,
c'est à-dire l'actualité mise en imagespittoresques,
quand elle n'est pas traitée en manière de tableau.
Avec eux c'est le Figaro, d'abord, puis cette feuille
écrite au crayon, premier essai en France des
feuilles volantes à images nées en Allemagne, le
Psst qui afait, dans la rue, se retourner tant de
Parisiens.

Dans le Figaro ils planent, philosophe railleur,
observateur bon enfant, plaçant la caricature au-
dessus des exigences de la lutte. Avec le Psst

ils se jettent dans la mêlée apportant à l'armée et
à l'anti-sémitisme le précieux concours de leur
talent. Leur thèse est simpliste;c'est le sentiment
populaire mis en images. Depuis trente ans on a
tout tué, tout démoli, une seule chose est restée
debout l'armée et c'est le petit pioupiou,



te « chien de garde français », dernier rempart de
la patrie diminuée, rabaissée, qu'on cherche à
descendremaintenant. En développant cette idée
ils se sont trouvé amenés, pour la première fois,
à faire œuvre de parti; lançantt leurs traits
contre le Juif, contre l'Allemand contre le

ït ttM. t'tt~titw<t <MM~. MMMMt ftMMtxt tMt~t
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Croquis de Forain (Le Figaro, février i898).

robin car s'ils aiment tous deux le sabre,
tous deux également semblent avoir une vieille
dent contre Israël et contre la toge.

Par haine de l'avocasserie, par lassitude du
parlementarisme, par énervement nous voici donc

sur le chemin qui mène. où vous savez. Et c'est
le silhouetteur de l'épopée napoléonienne, au



théâtre du Chat A~oîr, et le satiriste mordant de
la Présidence, celui qui, en une image typique,
disait à Félix 1~ Vous M'êtes pas de force, vous
y auriez perdu uos guêtres', qui sonnent le
clairon.

Dont acte.
Certes,dans toute cette imagerie, il y aurait un

choix à faire, mais le public le fera lui-même, en
parcourant ces pages.

Parmi les journauxà caricatures, il y a, comme
ailleurs, les violents et les modérés, les passionnée
et même les neutres ceux qui aiment à
avoir recours aux arguments frappants, qui, par le
dessin et par la légende, ne reculent devant au-
cune violence naturaliste, qui, s'adressant au peu-
ple, savent qu'il faut lui donner des dessins aux
idées nettes, d'une compréhension facile et c'est
pourquoi, tel, du reste, le langage des feuilles
écrites ils représentent Scheurer-Kestnertenant
un châlet de nécessité, Esterhazy en uhlan, Zola

en allié de la Triplice, Rochefort en phare lumi-
neux, à moins que ce ne soit le clown à la hou-
pette amusante, classique depuis le boulangisme

ceux qui parlent de la question du jour parce
qu'ils ne peuvent faire autrement, qui inventent à

son sujet des histoires quelconques, qui représen-

(i) Figaro, 7 mai 1896.



tent en une succession de petites images le traître
sans le savoir, l'expert embarrassé ou qui, encore,
partent de là pour dire au public en vignettes

«f<aM-'MMt.OjM~tNt«N<<MtMtXttm<!<t*t<ft'<"Ht)t.

N'ECRIVEZ JAMAIS

Vignettes de Caran d'Ache (Le Figaro, février 1898).

suggestives Caran d'Ache fecit « N'écrivez
jamais », ou qui, enSn, transforment tout cela

en petites pensées graphiques, si même ils 'en



font du simple fait divers illustré. A remarquer,
tout particulièrement, dans cet esprit l'attitude du

Charivari qui, lui, a tenu à rester neutre, donnant
ainsi un bel exemple d'indifférence philosophique.

Pas de boue, pas d'encens, ni sur Zola, ni sur
Estërhazy. Exemple à retenir, alors que des jour-

naux qui, par nature, ne sont point portés aux
choses de la politique, tel le Don JMa~, n'ont

pu résister à quelques lointaines et, du reste, très
artistiques allusions.

Combien différente l'attitude de certains quoti-

diens où l'image suit de près le texte. En ce genre
rien n'égalera la campagne graphique entreprise

par La Patrie, et dirigée
tout particulièrementcon-
tre Zola.

Car si l'on voulait, réel-
lement, écrire l'histoire de
l'affaire Dreyfus, il faudrait
établir deux grandes pé-
riodes à l'heure actuelle,
tout au moins, d'une
part la période purement
politique avec Scheurer-
Kestner, d'autre part la
période révolutionnaire

avec Émile Zola.
Et maintenant,deuxmots

J'avais pourtant des preuves.
où sont-elles donc passées ?

Croquis do Trick.
(La fa/rte, 22 janvier.)

8T LA NI'



sur ce que l'actualité a fait
naître et. disparaître.
Feuilles écloses au clair de
lune dreyfusien, entrées
dans la danse pour ou
contre Dreyfus, qui êtes-
vous ? C'est La TMMc~ peu
tendre pour les citoyens
Rochefort, Esterhazy et
Millevoye; c'est 1/E~nHe
d'Alfred Le Petit, trop heu-
reux de pouvoir ressortir
pour Zola le cochon sous
les traits duquel, jadis, il
représentait Napoléon III

croquis de Tnck.
(La PaO'tc, !? janvier.)

après l'Empereur, le maître écrivain;
c'est Le St/yïet, réponse au Psst/ ayant,
comme ce dernier, ses crieurs à arme parlante
(ses vendeurs vous assourdissent à coups de
sifflet),Le Si f flet,pourlequel dessinentdes crayons
connus, c'est même nsMm ~enea~s aunct

Ouste débuts dans les arts iconesques d'un
jeune adolescent,dont le talentgraphiquene paraît
pas devoir être plus transcendant que le talent lit-
téraire. Signe des temps l'affaire Dreyfus devenant
pour l'illustres inconnusprétexte à réclame

Feuilles nées et presque en même temps dispa-
rues I

U* t~MTt MM~LM Mt~M M MM

Moi aussi je veux aller
à l'ile du Diab:e, na 1



Toutefois, ce ne sont point uniquement images
jetées au vent, car en ce St~et apparaît la vraie
caricature de circonstance, celle que j'invo-
quais tout à l'heure, la caricature qui plane, la
caricature qui remonte à la source, qui s'attaque
au mal lui-môme, au lieu de tomber unique-
ment sur tel personnage transformé en bouc
émissaire.

La voilà sous le monogramme bien connu d'un
artiste qui se complait habituellement aux nota-
tions de la rue, F. Vallotton. C'est simple et c'est
précis. De leurs mains calleuses deux paysans la-
bourent le vieux champ de France, terre toujours
féconde, arrosée du sang de tant de martyrs; ils
se sont arrêtés, debout, face à face, et, malicieu-
sement, l'un lance à l'autre cette ~vérité que tout
le monde, aujourd'hui, perçoit

x Tout ça, c'est point de la Justice, père Bridu,
c'est de la politique. »

Voilà ce que la caricature, l'éternelle justi-
cière, devait enregistrer, et ce sera l'honneurde
Vallotton d'avoir continué la grande tradition
des Daumier, des Traviès, des Henry Monnier,
des GrandviIIe, de même que Steinlen, avec ses
Arguments frappants, avec Les Moutons de Bois-
deffre, donne, en La Feuille, un document pré-
cieux pour l'extrême amenité des mœurs poli-
tiques à la fin du XIXe siècle et pour l'éternelle



comédie des foules toujours prêtes à s'incliner
devant la force, d'où qu'elle vienne.

Les formes changent le fond reste.
L'humanité d'aujourd'hui est, encore, l'huma-

nité d'hier.

Ao~T. La nembre des damea
veUtMte);amt)tM<K)mndeteH««Te-pmttomq)t'oomt<Mtdmpht<teeNter
texMtMtM~aeM.

Prédictions pour Pannée i898, par Moloch

(Chronique Amusante, 6 janvier i898 )1%





Zola, le puissant coloriste de la parole, poarra comptéter, cette Ms,

sa t.< (F~cA~o, de Turin.)

LA LITTÉRATURE ET HMAGEME

POPULAIRES

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Contre Dreyfus. Contre Zola. Raisons de l'acharnement

contre ce dernier. Chansons et bibelots divers. Son

immense popularité à l'étranger. Les hommages sa-
dressent à l'écrivain. Cartes postales et images diverses.

1

Le peuple n'y va pas par quatre chemins. Il

aime les choses simples, et les gros mots ne l'ef-

frayent nullement. Loin de là. Aussi, point besoin

de gants pour parvenir jusqu'à lui. Les grandes

phrases, les mots à effet, .les périodes oratoires



savammentamenées, le laissent indifférent ou ne
l'empoignent que d'une façon superficielle. Par-
lez-lui la langue du Père Duchesne ou du Père
Peinard, cela vaudra mieux. Et c'est pourquoi de
tout temps, la littérature, la chanson, l'image,
lorsqu'elles voulurent aller à lui se firent gros-
sères, injurieuses; souvent même ordurières.

Tel il en fut sous la Révolution contre LouisXVI

et Marie-Antoinette; tel sous la Commune contre
Napoléon III et l'Impératrice.

Dans ces conditions, ne vous étonnez pas que
la littérature et l'imagerie de colportage dirigées
contre Zola soient d'une extrême violence et se
complaisentà couvrir de boue celui que certains
journaux ne cessent de représenter comme ayant
tout sali, tout vilipendé, comme s'étant complu

par goût, par besoin inné, dans la description de
choses peu édiSantes.

La caricature Elle a, depuis vingt ans, pour-
suivi notre écrivain de ses traits mordants, de ses
attaques passionnées elle a fait pour ainsi dire,
du cochon, son compagnon Sdèle et Zola, nou-
veau saint Antoine, a dû marcher dans l'image

au milieu de sentinelles fumantes postées à tous
les coins sous les ordres d'un nouveau général
Cambronne.

L'arme était donc toute trouvée,toute indiquée,
et elle a été brandie avec enthousiasmepar ceux



J'A CC USE.1

(La Pa~, 16 janvier i8~.)

Caricature de Zola publiée par
La Patrie et destinée à accompa-
gner l'article de M. Emile Massard
Je prouve Pas dePAt~Mes, des
Fa~ dans lequel sont accasés
tous ceux qui ont pris la défense de
Ureyfus.

Combien de cochons, com-bien de vidangeurs, combien
de chiffonniers, combien de
Coupeau; combien de gestes
peu nobles, combien de per-
sonnages etd'accessoiresvul-
gaires se rencontrent dans
l'iconographie de Zola; on
ne saurait le dire, mais le
nombre des pièces de cette
espèce est certainement con-sidérable.

Que de fois ne l'a-t-on
montré aimant à ftairer la
bête humaine, se délectant à
l'odeur des sentines, se plai-
sant à de singulières pots-
bouilles i

Emile Zola ou l'art de met-
tre des virgules, par Emile
Cohl (La Presse Parisienne
1882), le Zola, d'Alfred
Le Petit, au milieu de sen-tinelles fumant la pipe (Les
Contemporains de Champ-
saur), le Zola de Luque
traçant au tableau noir uncochon en lequel il personni-
fie l'humanité, le Zola de
Daniel Trimm (Le ForM~n)
« tout homme porte en lui
un cochon qui sommeille;

celui de Zola a souvent
des insomnies o sont des
pièces qu'on peut citer ici
parmi les plus typiques.

Il manquait l'insulte gros-
sière, le vidangeur, un sac
d'ecus en main suivant-le
vieux proverbe, l'argent n'a
pas d'odeur la voici en
toute son éloquence.



qui avaient intérêt à le perdre, tandis que les

salons du grand monde et les parlottes littéraires
applaudissaientin petto.

Ce n'est pas au peuple qu'il faut demander de

porter un jugement sain, impartial sur l'homme
qui, dans l'histoire littéraire de notre temps, a
tracé-un sillon si profond; de lui, de son œuvre, le
peuple n'a vu, lu, retenu que les tableaux d'un
naturalisme aiïriolant volontiers il eût demandé
des éditions expurgées de toutes leurs admirables
descriptions, de toute leur grande conception

philosophique, le fond étant pour lui pur hors
d'oeuvre. Aux scènes de l'~ssowmotr, aux péta-
rades de La Terre, aux gestes de La MoM~Me~e,

il s'est complu ainsi qu'en des choses vues et
vécues. jusqu'au jour où on est venu lui dire,
lui répéter sur tous les tons que Zola l'avait sali,.

vilipendé, lui peuple, qu'il avait traîné dans la
boue l'armée, la démocratie, la patrie, la Répu-

blique.
Et le peuple a cru. Que dis-je! Après la lettre

J'accuse, après le procès des quinze jours, il s'est
retourné violemment contre celui qu'on lui disait

être le grand corrupteur de nos mœurs; le grand
insulteur de nos gloires.

A force d'entendre répéter Zola récolte ce
qu'il a semé, Zola est puni par où U a péché, ? » il
s'est dit qu'on ne le mettrait jamais assez dans la



mélasse et il s'est jeté avec joie sur ce déborde*

ment d'injures et de malpropretés, de calembre-
daines grossières, auprès desquelles le poissar-
disme à laVadé se trouve être de la littérature de
jeunes pensionnaires, le gros sel de la Restaura-
tion, de l'esprit et du meilleur.

Ces quelques indications étaient nécessaires

,pour expliquer la véritable levée de boucliers,
partie d'une officine de la rue Montmartre, qui s'est
fait une spécialité des canards, questions, amu-
settes, et dirigée en somme, bien plus contre Zola

que contre le fameux syndicat.
Contre le syndicat, contre Dreyfus, on avait

été relativement modéré. Ce furent surtout les
brochures, les placards, les grandes feuilles vo-
lantes aux titres multiples, tirant Fœil par une
savante typographie, par la gamme montante des
caractères.

Preuves écrasantes de ta traMsott; L'honneur
de t'armée Infâmes machinations; A bas tes
Juifs; D'o& vient l'argent; Les révélations de la
femme voilée; Un complot de /aMSsaM'es; A
Afazas; Les aueMX du traître, tout cela se lisait sur
un même placard, à la fois titre et sommaire
et j'en passe encore. Significatives, par exemple,
les légendes des portraits Scheurer-Kestner in-
dttstrtet aHemattd ta victime des Juifs, le com-
mandant Esterhazy Pauffin de Saint-Morel,



victime dM syndicat Dreyfus. Et non moins signi-
ficative la littérature demandant une charrette
pour tous les misérables du Syndicat, toutes les
crapules, les Monod (sic) et tutti quanti.

Puis, .int Dreyfus à F7~ du Diable. Sa trahison
reconnuepar les rayons XXX. Conspuez leFigaro,
avec une chanson en vingt-quatre couplets
(excusezdu peu!) sur l'air A la façon deBar&ar~
mon ami.

L* frèr' Mathieu, un rusé Youpin,
Qu'était bourré d'galette,
Se mit à chercher le moyen
D' faire croire son frère honnête.
D'puis c' temps-là, du Palais-Bourbon,

La faridondaine, la faridondon
Au Luxembourg on n* vit plus qu' lui,

Biribi
A la façon de Barbari,

Mon ami.

M~tin et soir dans les journaux
Qu' n' gobent pas I' ministère,

Il publiait dans les échos
a Une erreur judiciaire»

A seul' fin d'troubler l'opinion,
La faridondaine, la faridondon.

Tout cela. se terminant par un appel c aux
jeunes gens à Famé attière pour chasser à la
frontière les traîtres, les félons, les espions.



Page extraite de l'Alphabet des ~oM~tH~ par Coï-Yen(Léon Hayard, édit).



Voici encore la Lettre d'Alfred Dreyfus à la
France « lettre qu'il écrirait s'il n'était pas untraître, à la suite de la déclaration de M. Cavai-
gnac faisait observer Fauteur du placard,
M. « H. V. de M. ancien capitaine d'artillerie
et aux abords du jour de l'an, les questions point
méchantes, permettant au public de « se payer la
tête du traître i Le pif du frère à Ma~eM.
Le secret de ~a dame voilée, dont chacun en veine
de gaieté, tournait la roue avec acharnement.
Ajoutez l'Alphabet des Youpins par Cor-Yen et
quelqueschansonscommeDreyfus, Reinachet C'%
!es Juifs à la frontière, paroles de Ceydrole 1,
créées, nous apprend-on, « au local de la jeunesse
antisémite. »

Tout cela dans la note bon enfant puisque
tout le monde se passionnaitautour de l'affaire, nefallait-il pas chercher à amuser Monsieur Tout le
'Monde?

A partir du moment où Zola apparut au pre-mier plan, brisant les vitres avec sa lettre J'ac-
-cuse, le débordement commença, le camelotage
tira à boulets rouges.

i. Un couplet permettra de montrer avec quelle littérature on'élevé l'âme de la jeunesseantisémite

Mais maintenant le jour est v'nu
Où tous les youtres vont être pondus,
On expédiera leur derrière

A la frontière t



QUESTION POPULAIRE EN PAPIER-CARTON

Roue tournante faisantcirculer contre les deux ouvertures,
les personnagesdessinés dans le rayon de la roue.

Ce genre de question, de bibelotpopulairequi se colporte et se crie
dans les rues, n'est point une nouveauté. Les premiers types apparu-
rent, si je ne me trompe, lors de la périodeboulangiste depuis lors, à
chaque événement important, à chaque affaire retentissante, lutte ou
procès politique,on a vu revenir l'objet à roue.



A la Lettre de Zola à la France à la Lettre de
Zola aMxëtMc~aMts répondirent–lajRepOKsedetous

ROUE DE LA QUESTION LE SECRET DE LA DAME VOILEE

loi, naturellement, tournent tous les personnagesqui, de près.
on de loin ont joué un rôle quelconque dans l'aNtureDreyfn s, avant
l'apparition de Zola. Comme pour tous les objets populaires des-
tines à être camelotés, le titre est pompeux.

les Français à Émile Zola
& réponse énergique »

donnée par la simple ouverture de la page sou&
la forme d'un flamboyant <cM. ? » toujours



BREYFUS,M!NACH&C'

-PMOLES DE JMCUES'CMU.Y.

Chanson créée au local de ta Jeunesse'Antisémite, (3, Rue de C/uny;

Cou\'crtUt'cdechat:S)ncotpof'.ccdans les t'ucs (Léon Iloyard, éditeur).



le mot cher à Cambronne;- la Lettre aux se~e~s
de ville d'J~ut~e Zola, signée Jean Monec « pseu-
donyme cachant une des personnalitésles plus dis-
tinguées du monde des lettres ouvertes par en
haut. » Pourquoi cette lettre aux braves ser-
gots, parce que ayant mis la police en mouvement,
« Zola a des sergents de ville, comme François
Coppée des cataplasmes.»

« Zola! oh là là. Ça ne peut rimer qu'avec
caca.»

La chanson Dret/MS, Reinach et Cie, elle, se
charge de trouver autre chose.

Et c' qu'eut été l'plus épatant,
C'est que F père Zola la Mouquette
N'eût pas f. tu son nez là-d'dans
Pour en r'tirer un brin d' galette
Ah mince alorss ce sal' mec-là
S'y entend à ramasser la thune,
Qu' son amie, la môm* Nàna,
Gagne au raccroc sur le bitume.

Le style, on le voit, est à la hauteur de la pen-
sée.

Il est vrai qu'en même temps ceci se vendait
avant l'ouverture du second conseil de guerre
-on chantait déjà les louanges d'Esterhazy.

Somm' tout' là d'dans que reste-t'-y
Que reste-t'ypour nous d' potable ?2



Y'a le commandantEsterhazy
Qu'est un pauvr' bougre pas coupable.
Oui mais, est-c' que l' governement
Saura remplir sa lourde tâche.

Le gouvernement! Non seulement, il a rempli
sa « lourde tâche », mais encore, du haut de la
tribune, il a fulminé contre les intellectuels. Il ne
lui manque plus, pour avoir droit à tous les
éloges du chansonnier Jacques Cailly, que de
répondre à cette gracieuse invite

Billot, mon vieux, faut f. t' dedans
Tout' cett' band' d' crapul' et d' vaches.

Aux chansons succèdentles chansons
VoiciLa Gueule à Zola, grand duo chanté par

Zola et Dre~/usatt Casino de l'Ile du Diable où
une image parlantè montre Zola, se disposant à
franchir le pont des Arts, émerveillé par la vue
du derrière à la Moùquette mis sous. feuille de
vigne*Voici Le Châtiment, Zola en débâcle
sons un coup d'assommoir, peinture authentique
et prophétique, en couleurs empruntées à la

1. Pour ceux qui collectionnent les chansons et placards
populaires, il faut noter que cette image suggestivea servi
à trois publications différentes 1° Sur papier jaune La
Gueule a Zola, avec, au milieu, comme texte, Le Suicide de
Drey/'M& à f~e du Diable; 2' Sur papier blanc: La Gueule à
Zo<a, avec, au milieu, le catalogue de la maison Hayard;
X" Sur papier blanc Le Verdict.



Titre de la chanson populaire Lct'ee de ca~Hes. CoHspMCs Zola

(LëonHayard,ëditcur).
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Reproduction fac-simile de la lettre mortuaîrc-farce annonçant
ledëcèsenCourd'assisesd'ËmitoZola.

Ce canard, qui fut impriméet colporté avant le jugement du tribunal,
se compos" de deux feuilles. La seconde feuille donne !o Testament
d'Émile Zola, rédige, est-il besoin de le dire, dans le même style.



palette de Zola, par le patriote O'Méga. Voici
Le S!/nd<cat des Vtcfax~em's, l'OMpin, ~fous-
caille et C* avec une image non moins documen-
taire (une tête dans un vase de nuit). Oh oui,
devant tout cela les Français se contentent,
railleurs, de se boucher le nez.»

Qu'est-ce encore?
Comp!amte du Vénitien Zola Argent, Aca-

démie, Réclame, avec un Zola accoudé sur ~Va?ta,

Pot-Bouille et La Terre. Sus aux BsptOtM,
paroles de Maudeville, sur l'air Vous n'aurez pas
~A!sace et la Lorraîtte. Co~spMe.: Zola. Cons-

pMM Ct'épes tristes, j'OMrs gras i898 Le
Verdict sur l'air de la Mère Mïc~e~ V'là Zo~a

Et ce n'est point fini. Longtemps encore les
chansons succèderont aux chansons, ne serait-ce

que pour aider le gouvernementà cicatriser la
plaie des passionsviolentes.»

Heureusement, suivant le cri des camelots

x voici de quoi rire, voici de quoi s'amuser le
Procès de Zola Mammès-Ëlîsée-Ruun-Damiens-
Émile, un procès qui se sent. On en mange-
rait.»

Toujours l'attirance cambronesque, le nom
étant cette fois formé par les lettres capitales
des prénoms.

i. Tontes ces chansons, sauf la dernière, ont eM publiées par
Mon Hayard.



Voici les lettres mortuaires et testaments des
deux copains lisez Émile Zola et Alfred Dreyfus

les fameuses lettres de part qui ne trom
pent plus personne aujourd'hui, et les télégram-
mes-farce, et les petites pièces que l'on tire,
que l'on tourne, que l'on ouvre, telle Zola ~jfott-

t~MttxmO.t~ttt )
{ ~étëgramme )),

A-) )fM.</fre ): T–t"'

t.)~t– ~<mt< c v~~t ~°*<M..r.a. E!wt!LEE tULAA .t.~t.
M~jj.. ~7r.=sytt ADtOBtFFKZR t

M)rX<t)~Tt-)~m~"M .JM(t!'S<pr)ntf<.«.ttq~fof~<tr.K<y<ttt*~<

Ht~t9<y6 ~uoq 3uj'9m

Té!ëgramme sur papier bleu, jooant au télégramme
chiffré. La clef consiste à retourner le papier et à regarde!:
les chiffres au travers. On lit alors ce qui n'est plus une
nouveauté, vraiment le mot de Camhronne.

(Léon Hayard, éditeur.)

quette, le fondement de ~a~att'e D)'e!us, un
fondement vieux comme le monde, qui permit
de fesser bien des politiciens en 1848, et qui
permet à Zola d'oSrir « son cœur à Dreyfus. & Tel

encore Où est Zola? une question. Tel surtout
Zola da~s la me.lasse.



Ça c'est le triomphe.
Avec quel bonheur, par
les mains du tourlourou,
le fait-on plonger et re-
plonger dans le tonneau
de vidange.

Sur ce terrain, la ran-
cune des politiciens égale
la joie des enfants.

Une! deusse! Ah! si
seulement, on pouvait l'y
laisser, l'y faire tomber
jusqu'au fond.

Reproduction réduite.
(i** mou.vemcnt.)

Et à nouveau, pour
chauffer l'enthousiasme,
le placardvient à la res-
cousse. C'est Le dernier
cri de ~a~atre Dreyfus,
Zola à Charenton, Roc/~e-
fort à .Sat~e-Pé~îe
Zolaavecune chauve-sou-
ris au-dessus de la tête-
et enfin, pourque rien ne
manque à l'infamie, le
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PLACARD POPULAIRE COLPORTÉ DANS LES RUES

Pour mieux aUecher le client, certains erienrs ne craignent pas d'a-
woter par Caran d'Ache. Ce fait doit être enregistré.



portrait du grand écrivain accolé au portrait de
Dreyfus, avec cette légende significative A bas
les Jttt/s A bas les traîh'es

C'est encore très certainement la plus amu-
sante de toutes ces images, la plus spirituelle de
toutesces trouvailles, L'art et la manière d'obte-
nir la gueule à Zola; un genre qui, lui aussi, prit
naissance sous la période boulangiste; un genre
appartenant à l'école graphique, des transforma-
tions et, comme il ne faut jamais négliger au-
cune actualité, le Pro~ra.wme officiel des grandes
fêtes du Carnaval, avec le départ des Youpins à
l'ile du Diable.

Et puisque tout finit par des chansons, ce qui,
ïci, on le reconnaîtra, est, pour le moins, en situa-
tion voici quelques couplets de la dernière nou-
veauté, de la dernière création se chantant sur
l'air de: A Më~mo~ta~t,–Zo~a,ferme ta boîte
yas assez vendu! avec vignette suggestive un
cochon sur une brouette, en route pour l'île du
Diable

On sait qn* t' ador's le potin,
La Réclam' et son tin-tin
Qu' ça t' vienn' d' la gauche ou d' la droite;

Ferm' ta boite 1

T"aim's aussi la bonne galette,
Mais celui qu' t'as détendu
N'a pas fait un' bonne emplette.
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Maintenant qu' t'es rich' comme Crésus
N' viens pas la fair' au Jésus
Ne prêch' pas d'ta voix bénite

Ferm' ta boite 1

De l'innocence de tout traître
Tu restes l' seul convaincu
Au fond t'en rigol's peut-être

T'as assez vendu
Tu n'est qu'un vendu 1

Comment finira tout cela Comment finira l'af-
faire Dreyfus Le même placard nous l'apprend

par la fin du monde. jui f.
N'étant, pour ma part, ni juif, ni israëlite, je ne

m'y oppose point.
Bref, ce que cette campagne a permis de cons-

tater, c'est que le gros de l'opinion publique est
contre Zola et, plus que jamais, sera contre lui;
c'est que ses excellents petits confrères se ré-
jouissent déjà à l'idée d'être ainsi débarrassés
d'un collègue trop encombrant; c'est que les gens
du 'monde sont heureux de rompre avec quel'
qu'un qui ne leur fut jamais sympathiqueet qui ne
s'était imposé à eux que. par la force de son
talent.

Les affaires ne vont pas le pays est las des poli-
ticiens. C'est la faute à Zola.

Tout est en suspens; tout a subi une baisse



les recettes des lieux de plaisir tout comme le
nombre des décès. C'est la faute à Zola

Bah d'autres ont connucela et ne s'en sont pas
plus mal portés.

Bientôt, sans doute, sur les places publiques,
dans chaque quartier, on établira des fours cré-
matoires pour que les honnêtesbourgeois puissent
venir y apporter les œuvres de l'Infâme.

Bah d'autres virent leurs œuvres brûlées ou
lacérées par les mains du bourreau.

Et ces autres s'appelaient Voltaire et Rousseau.
Des rien du tout, de pauvres intellectuels qui, eux
aussi, firent reculer la France de cent ans

II

On n'est jamais compris des siens ou plutôt ce
qui ressort clairementde toutes ces violences, de

tout ce débordement de passions et de haines,
c'est que, de plus en plus, une scission profonde

est en train de se faire entre les hommes de pensée,
de science, d'étude, et les hommes d'action et de
politique au jour le jour. Fatalement la France
républicaine ayant écarté de la direction des affai-

res les Intelligences, devait arriverà cette scission,



écueil inévitable de toutes les démocraties livrées
aux politiciens de métier et de profession. Fatale-
ment aussi l'aristocratie d'argent, la pire de
toutes, devait nous conduire à cet état de choses,
et Zola se trouve être une des premièresvictimes.
Je m'explique.

Conspué à Paris, traîné dans la vidange, il se
voit porté au pinacle par l'étranger.Nouvel argu-
ment contre lui; nouvelle occasion pour les chau-
vins à esprit étroit, pour ceux qui ont juré sa
mort, de le perdre à jamais dans l'esprit public.
Ce filet de La Patrie est concluant, ainsi qu'on va
le voir

FÉLICITATIONS DE L'ÉTRANGER

« Si les félicitations de l'étranger ont pour M. Zola le
prix qu'il semble y attacher, l'auteur de Nana doit être
satisfait.

« Indépendamment des milliers de lettres qui lui sont
parvenues,M. Émile Zola a reçu, au palais seulement, plus
de 1,500 télégrammes venant pour la plupart d'Allemagne,
d'Autriche ou d'Italie. L'une de ces dépêches contenait dix-
-8ept mille Mto.~ et venait de Vienne. Il est vrai que, dans
le nombre énorme de ces mots, il y avait plusieurs mil-
Hers de signatures!

« L'étranger a, en effet, autant d'intérêt à entretenir des
espions qui le renseignent et nous trahissent, que la
France à les découvrir et à les châtier. Aussi lorsque notre
~ays peut mettre la main sur un de ces misérables et



qu'il le relègue à l'Ue du DiaMe, les étrangers se sentent
atteints et ne cachent peut-être pas assez la déception
qu'ils éprouvent, »

Or, les rédacteurs de La Patrie le savent fort
bien. En envoyant & Zoladépèches sur dépêches,
félicitations sur félicitations, c'est à l'homme cou-

rageux, à l'écrivain puissant que les étrangers
s'adressent, à celui qu'ils suivent, qu'ils appré-
cient, qu'ils estiment depuis longtemps;' non point

à un citoyen quelconque insurgé contre l'opinion
publique de son pays, accablé par les siens d'in-
jures et, de ce fait, leur devenant cher, donnant
satisfaction & leurs rancunes.

Zola comme la plupart, que dis-je comme tous
les écrivains français,romanciersou historiens il

faut bien l'avouer, puisquec'est là la plaie, la cause
de tout le mal se trouve écrire en françaispour
l'étrangersurtout, pour les peuples qui nous en-
tourent, avides de tout connaître, de tout appren-
dre, de tout lire, estimant qu'en notre siècle de

vapeur et d'électricité les hommes ne peuvent
plus vivre cantonnés en un petit coin. Entre
l'écrivain et ses milliers de lecteurs inconnus,
éparpillés sur toutes les parties du globe, se
créent certaines afimités instinctives qui, le mo-
ment venu, éclatent au grand jour. Pour Zola, le

procès Dreyfus a été l'acte qui a fait éclore ces
sympathies cachées. Et voilà toute la raison de



ces soi-disant félicitations transformées, malhon-
nêtement, en des encouragementsdonnés par la
Triplice à un mauvais Français, à « l'insulteur de
notre armée. »

Conspué à Paris, félicité à l'étranger, il était tout
naturel qu'à l'imagerie insultante, œuvre de ses
concitoyens, répondit, au dehors, une imagerie
approbative, et que tout ce qui s'appelle l'article
de Paris, quoi que fabriqué en grande partie à
Berlin faut-il aussi l'apprendre à nos chauvins
ridicules s'empara de ses traits pour le faire
non pas Dieu, table ou cuvette, mais bien pour le
transformer en carte à jouer, en couteau à papier,
en bagues de cigares, en verres, en mouchoirs, en
ces multiples objets que nous avons vu, chaque
fois, apparaîtreavec les ûgures du jour.

Tout vice vient d'ânerie, a dit Montaigne, un
Français comme il nous en faudrait quelques-uns
aujourd'hui c'est donc sur le compte de l'igno-

rance que je mettrai l'entrefilet suivant, également
paru dans La Patrie

LES ALLEMANDS ET ZOLA

<rJl s'édite à Berlin une carte postale avec le portrait de
M. Zola, que nous avons eu entre les mains.

« C'est pour un Français la suprême honte.



« Nous avons déjà dit qu'un éditeur de Milan avait, lui
aussi, mis en circulation une a cartolina postale a reprodui-

sant les traits médiocrement eachanteurs de ce livre in-
fâme La débdcle, qui n'est qu'une longue diffamation

contre ces héroïques combattants de 1870 que l'on a appelé

les « soldatsdu désespoir s.

« Zola comme, on le voit, est très populaire. aux pays
de la Triple-Alliance.»

Ah ça, voyons, rêvons-nous ?9

Ces cartes-postales ce sont cetles ici repro-
duites qui, suivant le dire de La Patrie, sont

pour un Français la SMprëme /tOMte elles ont po-

CARTE-POSTALE ITALIENNE ÉDITÉE A MILAN

(D'après l'original en couleurs.) <

Cette carte a été tirée avec adresses en trois -a't~~€E~
façon à pouvoir circuler librement en France, ~j~tOttMM))~

en Allemagne.



pularisé, elles popularisent encore tous les jours,
à l'étranger, les traits de nos grands hommes et
môme de nos présidents.

Ah ça, voyons, vous ignorez donc tout vousne
savezdonc rien etne voulez rien savoir. Faudra-t-il

CARTE POSTALE ALLEMANDE ÉDITÉE A BERLIN

(Max Marcus, éditeur.)

encorevous apprendre que, sous forme de timbres,
tous nos rois, tous nos grands hommes, tous nos
héros, depius Jeanne d'Arc, circulent dans l'Alle-
magne entière, mis en vente par un éditeur de
Berlin. Hommage public rendu à la France, aux



français, comme à toutes les autres nations, du
reste. Et c'est cela que~ dans votre haine stupide,

vous appelez la suprême honte.

CARTE POSTALE ALLEMANDE EGALEMENT ÉDITÉE A BERLIN

(Max Marcus.)

Il existe encore d'autres cartes postales publiées par un
imprimeur-éditeur de Francfort, Il. J. Dauth. Elles sont au
nombre de quatre, chacunedonnant un portrait différent Zola,
Scheurer-Kestner, Dreyfus. Zola existe sous deux formes, c'est-
à-dire en simple buste et en buste entouré d'une couronne de
verts lauriers. Ces portraits sont la reproduction de mauvaises

gravures sur bois publiées dans les journaux.

Suprême honte! Mais Carnet a figuré sur ces



cartes postales, mais Félix Faure est sur ces tim-
bres, aux côtés des Rois et des Empereurs comme
en Suisse, en Allemagne, en Italie, il est sur les
enveloppes des tablettes de chocolat.

Donc, si une chose peut nous froisser, c'est non
pas de voir l'étranger éditer des cartes postales
avec le portrait de Zola puisque c'est, chez lui,
chose habituelle, d'usage constant mais bien
de le voir s'élever violemment contre l'opinion
publique française, dans une affaire considérée
par nous comme purement nationale.

Mais les peuples subissent des courants, des
impressions que rien ne peut arrêter. Ke nous
sommes-nous pas tous levés pour la Pologne,
malgré la Russie, contre la Russie même. Et, ce-
pendant, au point de vue strictement national,
cela ne nous regardait nullement. Eh bien les
motifs qui, alors, nous faisaient agir sont ceux qui
viennent de troubler si profondément l'Europe;
ceux que nous ferons connaître dans le prochain
chapitre.

La conclusion, elle est bien simple.
Les jurés avaient le droit de condamner Zola,

citoyen français et ils ont considéré que c'était
leur devoir mais l'écrivain, le penseur, l'in-
tellectuel puisqu'on a mis le mot à la mode
en communion avec le monde entier, est au-dessus
de toutes les juridictions, de tous les tribunaux. Et



s'il plait à Paris de caricaturer, de chansonner, de

traîner dans la mélasse l'homme dans lequel il ne
voit plus que'le défenseur d'un traître, l'étranger,

au nom de cet internationalismede la pensée, qui

a fait la puissance du XVIII" siècle,et dont noua
fûmes toujours, jusqu'en ces dernièresannées, les

agents les plus éloquents, a ledroit de populariser
et de répandre sous toutes les formes le portrait
de Zola, sans que ce soit une honte pour l'écri-
vain ou une insulte à l'égard de la France.

Méconnu en Allemagne, encensé à Paris, Heine

est-il moins grand pour cela? Bafoué à Paris,
porté en triomphe dans le monde entier, Zola ne
perd rien de sa gloire littéraire.

Son erreur a été de croire que nous étions en-

core au siècle de l'Esprit et de la Pensée triom-

phante que l'acte de courage d'un homme venant
offrir sa poitrine aux lances ennemies lui rallierait
bien des suffrages. Il a cru en sa force, en sa
puissance d'expansion il a cru qu'il lui suffirait

de se montrer lui, l'homme du labeur et du tra-
vail acharné, lui vainqueur en tant de grandes
batailles littéraires, lui n'ayant jamais trempé
dans aucune malpropreté publique, pour retour-

ner l'opinion du pays.
Quelle illusion fut la sienne1

Et quelle méconnaissance de notre société po-
liticienne en laquelle l'argent a tout faussé, tout



sali, tout corrompu à tel point que si Voltaire
avait à défendre Catas, de nos jours, cent pam-
phlétaires se lèveraient pour le conspuer, pour
I~i jeter au visage quelque grossière injure.

4. Kt où en <'t<t-v<tus je votre coûMdedtcttti
Nous en aOHnnM & a Coospact

Zola <OMpao: Zola coaspuet!

La CAfOKt~c Amusante (27 janvier iM8.)



Toutes les précautions sont prises pour éviter les refroidissements
qu'elle pourrait attraper avec son trop léger costume.

(P<M~ttMO, de Turin, 15 février 1898.)

LES CARICATURES ÉTRANGÈRES

L'opinion publique européenne. Les images des pays de
la triplice an point de vue de la forme extérieure. itat
particulier de ces pays. Le mouvement libéral et anti-
militaire en Burope. Les souvenirs révolutionnaires.
Le livre de &. Ferrero « n militarisme L'image en
Angleterre et dans les pays neutres Suisse, Belgique,
Hollande, Danemark. L'image russe.

Nombreuses,grouillantes,'ouvertementhostiles

ou sagement conseillères, -voici les caricatures
étrangères, les images satiriques venues de tous
les points de l'Europe et même d'Amérique.

Et non point, comme on pourrait le croire, de
simples fantaisies, des crayonnages quelconques,
mais bien l'expression graphique des sentiments
qui animent le monde.



Chose à retenir car c'est le premier point, le
point capital du malentendu actuel, l'Europe
s'obstine à voir une affaire d'intérêt universel, là
où nous ne voyons, nous, qu'une affaire d'ordre
intérieur. Si bien que, entre les bords de la Seine.
et les bords de la Sprée ou les bords du Danube,
c'est un perpétuel, un constant échange d'amé-
nités plus ou moins irritantes, que ces aménités
s'échangent par la plume ou par le crayon.

Non-seulement contre cette presse étrangère
coupabled'avoir porté à l'affaire Dreyfus un in-
térêt beaucoup trop grand, coupable, surtout,
d'avoir soutenu la cause du condamné, on crie, on
fulmine, dans un certain clan, mais encore on
menace, on laisse percevoir des intentions prohi-
bitives. La politique protectionniste,coupant tous
les rapports avec le dehors par la voie des jour-
naux la politique qui consiste à faire les ténèbres,
à tuer la discussion,à étouffer la pensée libre. Ce
n'est point chose nouvelle, mais ce fut toujours
chose désastreusepour les intérêts d'un pays.

Assurément, si l'on se place au point de vue
d'un nationalisme étroit, tel qu'il était conçu
autrefois, chaque pays est entièrement maître
chez lui, maître de ses destinées, maître de les
diriger où et comme bon lui semble. La France a
le droit de reviserou de ne pas reviser un procès,
sans que cela regarde en quoi que ce soit l'Eu-



rope. Il n'y a pas de tribunal international auquel
puissent, en certains cas, recourir les condamner
Sur ce point, la souveraineté des États est pteine

et entière, la France est aux Français comme l'Al-
lemagne est aux Allemands. Mais, en réalité, dans
la pratique, veux-je dire, cette souveraineté
n'existe plus que théoriquement. Depuis les che-
mins de fer, depuis les grandesdécouvertes scien-
tifiques, tous les pays se pénétrent plus étroite-

ment les uns les autres les idées vont, viennent,
circulent, modifient les mœurs, l'Allemagne se
francise, la France se germanise. La France peut
interdire rentrée de son territoire à tous les jour-

naux venant du dehors, mais si jamais elle recou-
rait, à nouveau, au moyen jadis employé par
Napoléon, elle se condamnerait aux yeux de l'opi-
nion publique européenne.

« L'opinion publique europénne! ?. allez vous
dire, « il existe donc encore une Europe. » Oui,

certainement, et c'est cette Europe qui, par le

crayon, comme par la plume, est en train, par-
tout, de faire entendre sa voix; c'est cette Europe
qui s'anime, se passionne, ne cachant plus ses
sentiments, montrant sa satisfaction ou sa tris-
tesse, suivant qu'elle est contre ou pour la. France,
suivant qu'elle voit en nous l'ennemie héréditaire
du despotisme ou la grande émancipatricede l'es-

prit humain.



Aveugles ceux qui n'aperçoivent point cela; cri-
minels ceux qui faussent l'esprit du peuple en déve-
loppant, en excitant un chauvinisme de mauvais
aloi, un mandarinat de clocher, qui tendent à faire
de nous, au milieu de l'Europe, toujours plus cos-mopolite, un peuple de Chinois, se murant, secloîtrant, fermant les yeux pour ne point voir la
lumière, se bouchant les oreilles pour ne plus
rien entendre.

Le protectionnisme de la pensée après le pro-tectionnismedes intérêts. Et cela se conçoit qui
dit libre-échange des marchandises, des rapports
d'affaires et d'industrie, dit, en môme temps, libre
échange des idées, des intérêts intellectuels et
moraux. Ici, la fermeture, le bouclage là, la libre
expansion.

« Rien ne devrait mieux éclairer les Français
sur le caractère véritable de la machination drey-
fusiste, que les félicitations adressées aux organi-
sateurs de ce scandale par les adversaires achar-
nés de la France », dit un des organes attitrés de
ee nouvel empire de la Chine, tandis qu'un autre
réplique « L'Europe! est-ce que nous nous occu-
pons d'elle? Qu'elle nous laisse donc en repos.Est-ce que nous donnons des conseils aux autres
est-ce que nous venons prendre parti dans leurs
querelles? Est-ce que les étrangers qui, chez eux,jugent à huis clos, et parfois même exécutent



sans jugement, les espionset les traîtres, permet-
traient que nous élevions la voix contre les arrêts
de leurs tribunaux, au nom soi-disant des intérêts
supérieurs de l'humanité? »

Toujours le vieux dicton charbonnier est
maître chez lui. De prime abord, cela séduit, cela
parait d'une logique serrée. Quand on y regarde
de plus près, cela pêche par la base.

D'abord, par principe, tous les étrangers ne sont
pas ennemis nés, adversaires acharnés de la
France ensuite si, repliés sur nous-mêmes
depuis 1870, et beaucoup trop, parce que nous
nous sommes ridiculement exagérés les consé-
quences d'une défaite militaire, nous ne nous
occupons plus de l'extérieur, il ne faut pas oublier~
qu'autrefois, nous avons bouleversé l'Europe de
fond en comble, que nous l'avons imprégnéede
notre esprit, de nos mœurs, que nous lui avons
fait partager notre bonne et notre mauvaise for-
tune, que nous lui avons donné l'espérance, la
liberté, avant de lui imposer le joug du despotisme
impérial, si bien que, quoiqu'il arrive, l'Europe,
depuis ce moment, ne cesse de regarder vers la
France, attendant d'elle, aujourd'hui comme au-
trefois, le signal des idées émancipatrices desti-
nées à modifier à nouveau la physionomie du
monde.

Cette Europe, notre œuvre, notre création, e!te



n'a pas oublié ce qu'elle nous devait et en ce
moment, plus que jamais, elle a les bras tendus
vers nous parce qu'elle est profondémentagitée;
parce que, succombant sous le poids du déficit
nnancier et des charges toujours plus lourdes du
militarisme, elle sent que l'état actuel ne peut
plus durer, qu'il faut en finir avec les errements
du passé, que quelque chose se passe actuellement
sur les bords de la Seine qui, en d'autres temps,
ne serait qu'un simple fait divers, et qui, en ce
moment, peut être le signal d'une rénovation
universelle.

Cette Europe formée par nous ne peut détour-

ner son attention du Peuple. Soleil, suivant la
belle expression de Victor Hugo. Tout ce qui se
fait chez vous, se fait pour l'humanité, nous disent
les Italiens, les Allemands, les Russes, les Scan-
dinaves. ? De petits pays, comme la Roumanie,
oublient leurs propres malheurs pour songer à
nos souffrances et prendre part dans nos que-
relles, nos passions, nos haines. Elle-même l'Es-
pagne, la pauvre et noble Espagne, divisée, affai-
blie, morcelée, combattant avec héroïsme pour
la défense de son intégrité nationale, trouve
le moyen de penser à nous, de nous envoyer
quelques marques de sympathie. Comment dé-
montrer de façon plus concluante la place tou-
jours considérable occupée en Europe par la



France « cœur vivant de l'humanité » Tout pays
serait fier de cette situation privilégiée tout

pays ainsi devenu l'objet de l'attention univer-

selle, en lui-même se dirait « L'Europe a les

yeux sur moi je ne dois pas faiblir, je dois son-

ger à ceux qui attendent, à ceux qui espèrent. »

Au lieu de cela, blessée, froissée dans son amour-

propre, énervée, exaspérée sous l'influence de

certainesexcitationsmalsaines, la France boude,

la France se replie, se retire sous sa tente et voit

une conspiration de l'Europe contre elle, de l'Eu-

rope enrégimentée sous les ordres de la Triplice.

Cela touche à la démence. Puisqu'il faut pro-
clamer la vérité méconnue, faire la lumière
étouffée par une presse d'esprit étroit, rétablis-

sons les faits.
Assurément a Berlin, à Vienne, à Turin, à

Bruxelles même, si l'on veut, il est des gens en-
chantés de nos querelles intestines, heureux de

voir la France affaiblie, divisée,au moment même

où l'Europe attentive a les yeux fixés sur elle

assurément tout ce qui vient des pays de la Tri-

plice, peut être sujet à caution, quoique les con-
conditions soient bien changées depuis quelques
années, quoique les vieux clichés aient bien perdu

de leur intensité. Mais enfin, c'est l'Allemagne et

ses alliés politiquement parlant, c'est l'ennemi.

Donc il faut s'expliquer.



L'Allemagne! elle a été, en cette circonstance,
je parie de la caricature d'une modération

inouïe, d'une réserve peu habituelle. Durant ces
mois troublés, durant la quinzaine névreuse, Je
jnadderadatsc~ n'a pas bronché une seule
image pour enregistrer le verdict et c'est tout
nous sommes loin de la yM)w teutonicus de
d870. A peine dix caricatures, du nord au
midi, dans un pays où la presse à images est
nombreuse, importante je ne crois pas qu'on
puisse appeler cela un déluge d'insultes gra-
phiques. Il est vrai qu'on y glorifie Zola et qu'on
y loge Rochefort à Charenton, mais d'autres qui
furent de bons et de loyaux Français n'avaient
point attendu un dessin des bords de la Sprée
pour émettre des appréciations absolument simi-
laires. Par contre ceci est à noter le
Kladderadatsch, le vieux lutteur des journées de
mars i848, se voit, en la personne de son direc-
teur Trojan, condamné à deux mois de prison
pour s'être permis d'apprécier de façon quel-
que peu satirique la fameuse déclaration de
Guillaume II « que les bons chrétiens seuls
pouvaient être de bons soldats »; pour avoir,
par le crayon, représenté les héros des temps
anciens et des temps modernes, Alexandre le
Grand, Frédéric le Grand, Napoléon Ier, riant
aux éclats de cette bizarre trouvaille. Voici donc



l'empereur d'Allemagne et Drumont rangés sous
le même drapeau, ce qui devrait être l'acte de

décès de l'antisémitisme, si l'on se piquait encore
quelque peu de logique en France.

L'Autriche, elle, a fait flèche de tous ses

crayons, mais en considérant l'affaire Dreyfus

au point de vue où toutes les questions, intérieures

ou extérieures, sont appréciées par elle, c'est-à-

dire pour ou contre les Juifs. Ici, les organes
allemands antisémites, à tendances libérales,

populaires jusque chez nous, le très spirituel

K~er~t, le très artistique F~aro; là, les

organes à tendances diverses, mais sémites de

direction, qui se firent remarquer, jadis, par
leur acharnement contre Wagner pour la même

raison qu'ils sont, aujourd'hui, pour Zola. Des

deux côtés, du reste, on n'est pas d'une tendresse

excessive pour nos généraux. A Vienne et à

Budapest, la République Françaisen'est pas posi-

tivement considérée comme une grande dame, et
facilement on l'incarne en Nana. La faute à

Zola, me direz-vous Hélas non la faute à elle-

même*. Les Nana furent de tout temps, et si pres-

1. Puisqu'on accuse toujours les écrivains et Zola, parti-
culièrement,de corrompre les masses, qu'on me permette

un exemple concluant.
Depuis plus de vingt ans, tous les pays qui nous entou-

rent avaient des cartes postales illustrées. Seule la France



que partout., mais surtout en Autriche et en
Italie, les crayons avec un touchant accord font
de notre Patrie la cocotte fin de siècle, ce qu'ils
veulent exprimer par là, c'est l'affaissement de

nos mœurs et la facilité avec laquelle la Répu-
blique passe des uns aux autres.

Reste l'Italie jouant facilement à la grande
dame comme la très aristocratique Autriche,
l'Italie qui trop facilement se donne toutes les
qualités, se prête toutes les vertus. Désir quelque
peu ambitieux d'être au premier rang; crainte
constante d'une réaction cléricale venant de
France; telles sont les deux raisons éternelles qui,

en principe, l'arment contre nous. Ajoutez & cela
de vieilleshaines, certainesantipathies encore mal
éteintes, et vous aurez l'explication de ces des-
sins en lesquels se laisse percevoir,quelquefois, je
ne sais quel machiavélique contentement.

Voilà pour la forme; voilà, pour répondre,
tout au moins, à ceux qui, jugeant superficielle-

n'en poss~ait pas. Il a fallu la visite des souverains russes,
en 1896, poï-r nous donner la a cartoline à images ». D'abord
ce furent nes vues de Paris; aujourd'hui ce ne sont plus
que jambes en l'air et filles de tous les moulins. Voilà tout
ce qu'a trouvé la grande capitalepourporter à l'étranger son
renom et ses gloires. Je nesais,- mais ces images circulant
à tous les vents me semblent autrement dangereuses que
les romans, même de Zola, qui ne peuvent être lus sans
ouverturepréalable.



ment, croient voir toujours dans les dessins et
dans les articles du dehors des attaques de la
Triple-Alliance.

Mais en ces trois pays mêmes, il se passe, à

l'heure actuelle, bien autre chose, et c'est cela

qu'il importe de faire connaître, pour que les

gens de bonne foi puissent se prononcer en pleine

connaissance de cause.
En Allemagne, en Autriche, en Italie, gronde

un formidable mouvement libéral; un mouve-
ment dirigé contre la guerre, contre l'esprit de

conquête. Que les organes à caricatures socia-

listes, à Berlin, à Munich, à Vienne, à Rome,

déclarent comme l'Asino que le procès Zola est

« le procès du jésuitisme et des pharisiens de la
justice, » cela n'a rien qui doive nous surprendre,
mais que les organes de la bourgeoisie se rem-
plissent de poésies à l'adresse de la France,

« terre de liberté et de justice ?, qu'ils célèbrent

en notre lieu et place, le cinquantenaire du

23 février 1848 <: aujourd'hui tombé dans l'oubli

chez nous, qu'ils comparent la. France d'il y

a un demi-siècle avec la France d'aujourd'hui
applaudissant à la condamnation de Zola; qu'ils

se préparent & fêter Allemands et Autrichiens

s'entend les journées de mars i848; c'est

une autre affaire.
Poursuivons plus avant; pénétrons au cœur de



la question. Souvenirs de la Révolution,souvenirs
de i830, souvenirs de i848; il semble que tout
cela revive dans l'Europe entière au moment où

va prendre fin notre siècle, et autre chose

encore, le souvenir des cours martiales, des
conseils de guerre qui, sous la domination de
Napoléon I* firent tomber en Italie, en Alle-

magne, en Espagne tant d'êtres humains cou-
pables d'avoir voulu défendre l'indépendance de
leur patrie. Partout, à propos du procès Dreyfus,

ces questions ont été soulevées; partout de
consciencieuses études sont venues r&ppeler que
les tribunaux militaires de la Révolution n'é-
taient, en quelque sorte, que des sec<tO!M ambu-
!a)ttes du tribunal révolutionnaire, appelés
m~ttatres parce qu'ils suivaient l'armée. Partout
on a établi que les conseils de guerre avec leurs
jugements à huis clos étaient une institution
napoléonienne,puisqu'à Rome même la contn~s-
sîOK militaire qui tenait lieu de tribunal révolu-
tionnaire rendait ses sentences, durant l'occupa-
tion française, in sessione publica.

Ce qu'on attendait donc de I? France, en un
pareil moment, vous l'avez compris, mais la
France s'est bandé les yeux, s'est bouché les
oreilles, et, lasse aussi peut-être, de se toujours
dévouer pour les autres, n'a voulu voir que ce
qui l'intéressait pour l'instant, le procès d'un



traître justement condamné ou d'un officierma-

ladroit victime de ses propres insuccès. Elle n'a

pas compris que ce que l'Europe espérait, appe-

lait, c'était la condamnation définitive du huis

clos, condamnation qui aurait eu, partout, la

plus grand retentissement, qui aurait influé pro-

fondémentsur l'esprit public allemand au moment

même où l'Allemagne revise son code militaire',

au moment même où les sociétés de la paix agis-

sent avec plus d'autorité que jamais auprès des

gouvernements, grâce à l'infatigable ardeur de la

baronne de Suttner et des femmes dévouées qui,

1 Les renseignementsles plus contradictoires, les plus

erronés ayant été publiés par les journaux quotidiens sur

tes conseils de guerre allemands, il n'est pas sans intérêt

de faire la lumière à ce sujet

« En Allemagne, la magistrature militaire est exercée,

non par des officiers désignés au hasard de l'ancienneté ou

au caprice d'un grand chef, mais par un corps spécial,1' Les auditors sont des magistrats recrutés

comme les magistats civils, parmi les docteurs en droit

ayant passé 1' examen d'État on trouveaussi parmi eux

quelques anciens oSIciers ayant subi les mêmes épreuves

professionnelles. Ils sont assimilés aux officiers et ont

leur hiérarchie propre. En campagne, ils accompagnent

l'armée, où ils constituent des tribunaux permanents, de

sorte que, même en temps de guerre, la justice est ren-

due par un personnel expérimenté, et non par des cours

martiales..
"T~n~'onçoitqu'une institution de ce genre ~sure à

l'accusé des garanties relatives; j'ertends par là celles de

ces garanties qui touchent à la compétence, »



de toutes parts, sont venues lui apporter un
précieux concours; au moment même, enfin,
où paraît en Italie un volume remarquable, J!
Militurismo, de Guglielmo Ferrero, qui est le
procès le plus éloquent fait à l'ancien esprit mili-
taire et qu'il faudrait souhaiter voir bientôt dans
toutes les mains, traduit dans toutes les langues.

Paix et guerre à la fin du XIXe siècle, vie
sociale sous la civilisation militaire, décadence
et ruine des empires militaires, Napoléon et
napoléonisme, militarisme et césarisme en
France, militarismes italien, anglais, allemand;
autant de graves questions étudiées avec une
rare hauteur de vues.

Tout ce que pense à notre sujet, dans son
volume, Guglielmo Ferrero, c'est ce que ne
cessent de traduire les crayons de l'Europe
entière, monarchique ou démocratique. Que
nous sommes, par excellence, le pays des sur-
prises et des énigmes; que la base de notre
état social est encore le militarisme et le césa-
risme parlementaire, que, empereur en moins,
rien n'a été changé chez nous depuis 1870, que
notre erreur la plus funeste est de croire que le
degré de liberté et de perfection sociale d'un
peuple se mesure aux apparences démocratiques
de son gouvernement, que nous sommes voués
par notrefonctionnarismeà l'immobilité routinière



proche de la décadence, et que c'est à notre
politique mHitaire que l'Eupope doit d'avoir

le militarisme sous lequel elle succombe, en ce
moment.

La conclusion bien des fois donnée égale-

ment par les crayons étrangers est que la paix

future, le désarmement universel dépend de nous
bien plus que de l'Allemagne ~atto~ mî!t(atre,

mais non belliqueuse, militaire par l'univer-

selle habitude d'une discipline quasi-soldatesque,

aucunement belliqueuse parce que nulle part, en
Europe, l'esprit bourgeois n'est aussi vivant.

Je constate, je traduis, je n'apprécie point, car
certes, à cela, il y aurait bien des choses à objecter.

Non moins précieux, en ce volume, ce qui

touche à l'Italie, à l'Italie créée par la France et

« dont le militarisme se trouve être une des plus

curieuses expériences historiques de ce siècle. »

L'Italie officielle, dit-il, est sortie du Piémont,

et qu'jest-ce que le Piémont depuis cinquante

ans, sinon une miniature de la France, un petit
État militaire qui s'est appliqué à copier ie

mieux possible ce que la France faisait en grand.

C'est par la création d'une nombreuse bureau-
cratie civile et militaire destinée a remplir les

cadres d'une administration calquée sur celle

de la France que s'est constituée et affermie la
monarchie italienne et c'est en s'appuyant sur



un militarisme de ty pe français. qdelle a cherchéun militarisme de type français qu'elle a cherché
à régner, posant en principe qu'une victoire est
toujours précieuse, toujours grande, quel que soit
le motif de la guerre. Aux deux types de milita-
risme ont donc répondu, suivant Ferrero, en
Italie, la guerre d'Abyssinie; en France, la guerre
de Madagascar, mais le militarisme italien qui n'a
à son actif ni long passé glorieux, ni victoires
célèbres serait, à l'en croire, déjà en décadence.

Je m'arrête.
Me voici bien loin, va-t-on m'objecter, de

l'affaire Dreyfus et du rôle tenu en cette circons-
tance par la caricature européenne. Qu'on se
détrompe î Les images des pays étrangers en
Autriche et en Italie, pour les pays de la
Triplice; en Suisse, en Hollande, en Belgique;
pour les pays neutres en Angleterre également,
ne sont pas autre chose que l'interprétation gra-
phique des pensées philosophiques de Ferrero.

N'est-ce pas une caricature autrichienne qui
engagera Félix Faure & chasser les nouveaux
Boulanger (sic) à coups de trique; ne sont-ce pas
des caricatures italiennes qui représenteront la
magistrature françaisecirant les bottes a l'arméeet
Zola, nouveau David, lançant sa pierre à la tête de
toutes les armées. Ne sont-ce pasdes images hollan-
daises qui diront « Ouvrez toutes grandes les
portes de tous les conseils de guerre appel à



l'Europe, donc, ou qui rappelleront à la R. F.

prête à s'incliner devant le sabre qu'il y a quel-

que chose au-dessus, la Justice.
Et c'est pourquoi le même homme que la plu-

part d'entre nous considèrent comme un mauvais
Français, est considéré par les crayons étrangers

comme l'apôtre du droit, l'archange saint Michel,

un nouveau Christ, « le grand martyr modernes,
suivant la légende placée au bas d'un portrait.

Quant aux caricatures anglaises si elles sont

peu nombreuses, elles n'en sont que plus signifi-
catives. Il faut rendre Jx Anglais cette justice
de n'être intervenus dans le débat que pour la
défense des principes; jamais pour traîner dans
la boue tel ou tel personnage ou pour lancer
à notre adresse des insinuations malveillantes.
Terre de liberté, ignorant la juridiction des con-
seils de guerre, n'ayant des tribunaux militaires

que pour les fautes purement professionnelles,
elle ne pouvait admettre le cedant armis toga et
l'image du Moo~sM~e, montrant la Liberté clouée

au poteau d'exécution traduit parfaitement l'opi-
nion publique d'outre-Manche.

S'il est un pays à institutions démocratiques, et
à esprit profondément militaire, c'est assurément
la Suisse. Eh bien! la Suisse défendue par une
forte armée nationale n'a pas été longue à se
ranger du côté de la suprématie du pouvoir



civil. Seul parmi les petits États, le Danemarck

nous a donne avec le Pu/{, feuille bien locale

aux chromo-lithographies d'un aspect très par-
ticulier, une imagerie plutôt anti-zolaesque. Sans
doute parce que les deux poëtes danois et norvé-
gien, Drachmann, BjOrnson, prirent parti violem-

ment, comme on sait, pour Zola; sans doute par
raison de pure controverse littéraire. Caricatures
amusantes qui viendront grossir l'iconographie
personnelle du maître-écrivain.

Que dire de la Belgique? Les dessins de la
jRë/brme qui, grâce au crayon de Julio, un jeune
artiste d'origine autrichienne, ont une réelle allure
artistique, parleront d'eux-mêmes. Faut-il voir en
ces caricaturesl'expressiondu sentimentpopulaire
belge ou simplement les arguments graphiques
d'une feuille dreyfusienne, on ne saurait le dire.
Un fait certain, c'est que la majorité, en Bel-

gique, semble être acquise aux idées que les

crayons anglais et hollandais exprime :t avec tant
d'éloquence.

La Belgique <ï terre dreyfusienne?, ainsi que la

1. La Ré forme, fut fondée, en 1883, par M. Émile Féron,
un des promoteurs de la revision de la constitution belge.
D'opinion radicale; elle est l'organe du parti progressiste
sous la direction de MM. Champal et Hector Chainaye.
C'est le premier journal belge qui, en 1888, ait fait une
tentative de reportage graphique, reprise depuis par Le
Petit Bleu.



qualifiait tout récemment un des nos organes sa-
tiriques La vérité est que le Petit Bleu dont
l'attitude fut plutôt neutre, se plaçant au point
de vue du nationalisme étroit que j'invoquais en

~-M~))~-eMett< <~ <~<~<f<<~p~~MM~AsM~WMMM~p~~~M~~&M~a~M~~~M~M~
Vignette du Petit Bleu de Bruxelles, signée Bouvard et Pée'ichet.

(15 janvier 1898.)

tête de ce chapitre, s'est élevé contre le dreyfu-
sisme particulier de ses confrères

<cIl parait, » disait-il dans un de ses numéros,–
et l'on va voir pourquoi je iais cette longue
citation <: qu'un groupe d'étudiants anversois a
adressé à M. Zola une dépêche de félicitations au



sujet de son réquisitoire général contre l'armée,
la justice, l'administration françaises.

« Et un journal bruxellois qui épuise, dans son
admiration pour ce réquisitoire et son auteur,
tout le vocabulaire des adjectifs dithyrambiques,
invite tous « les hommes libres et gens de cœur
de Belgique a désavouer le gouvernement fran-
çais, à l'occasion du procès de M. Zola, en télégra-
phiant à celui-ci l'expression d'une enthousiaste
sympathie le jour des débats

« De l'opéra-bouffe, maintenant?.
& L'autorité, la justice, l'administration, l'opi-

nion françaises « désavouées » par des journalistes
bruxellois! Pourquoipas une manifestationbelge

devant et contre l'Élysée?

« Nous engageons nos compatriotes de l'ile de
Saint-Martin de Ré, les frères Rorique, à se faire
immédiatementnaturaliserFrançais. Que d'ardents

et persistants champions ils trouveraient alors
ici Sans doute nos troupes envahiraient-ellesla

France pour exiger leur libération?. »

Voilà donc, si l'on veut, en restant sur le terrain

du droit strict, la critique, la caricature de l'atti-
tude pr~? vis-à-vis de nous, non seulement par
l'imagerie belge, mais encore par l'imagerie et la

presse de tous les États européens. Pour le Petit
Bleu, il n'y a pas à demander à la France de se
faire le champion de telles ou telles idées, il fau



s'incliner avec déférence devant les sentiments
qu'elle manifeste. Eh bien! voici de quelle

façon le môme journal a cru devoir commenter

le verdict du jury de la Seine

.Ce~~eesa!c<Mte&~<Mî<s <s?<c~
~eCt!&*<?~M~/)~̀

Vignette du PetitBleu de Bruxellos, signé Bouvard et Pécuchet.

(1S janvier i898.)

« On l'a condamné; on l'emprisonnera et
d'autres viendront.

« Et peut-être se rencontrera-t-il des jurys
soumis à de moins rudes épreuves ou de tempé-

rament plus rétif.
< Car, & la vérité, comment les membres de



celui-ci eussent-ils pu résister à la pressionexercée
sur eux? On les a menacés dans leurs biens, dans
leur sécurité, par la publication quotidienne de
leurs noms, adresses, professions, marquant ainsi
leurs portes d'une croix blanche, comme à la
Saint-Barthélemy, au cas de leur indocilité. M. le
général de Pellieux est venu les menacer de la
guerre, de l'alternative d'une boucherie où leurs
fils seraient conduits s'ils n'attestaient pas leur
confiance. M. le général de Boisdeffre est venu
les menacer de la démission de l'état-major, c'est-
à-dire, selon lui, de la « désorganisation de la
défense nationale », au cas où l'on acquitterait
M. Zola.

« Qu'eussent-ils pu faire, ces douze pacifiques
bourgeois, sous le risque de tant d'éventuelles
catastrophes, sous le coup de si formidables res-
ponsabilités ?

« Il eût fallu qu'ils fussent des héros! Ah! ce
n'étaient que des hommes! Ils ont naturellement
fléchi. »

Pour cette simple appréciation bien inoffensive,
le Petit Bleu s'est vu traiter par nos énergumènes
d'organe dreyfusard. A quoi bon alors garder
une sage neutralité? Et que faut-il penser d'une
presse arrivée à un tel degré d'aberration ?

Glissons. De Belgique passons en Russie où les
journaux à caricatures s'amusent à remplir leurs



colonnes de pensées charivaresquessur le procès

lui-même. Et devant les images ici reproduites

on verra que l'enthousiasme anti-dreyfusien de

nos alliés a été passablement froid. Assez de
Panamas! Assez d'affaires Arton! Assez d'affairc
Dreyfus Tel est leur cri et vraiment on ne peut

que les approuver, mais entre la bouteille à
encre du journal belge et le nœud gordien du
journal russe il y a plus de rapport qu'on ne
le croirait à première vue.

Bl~ nchir ceux qui sont tombés dans l'encrier,

ou résoudre l'inextricable question du nœud gor-
dien, n'est-ce pas une égale impossibilité?

La Russie, elle, se place au point de vue pure-
ment français. Eh bienvoici de quelle façon Le
Chout, organe illustré franco-russe, apprécia, en
style télégraphique,les grandesjournéesdu procès.

« Groupe témoins officiers défile sans mot dire,
invoquantsecret d'État.

« Groupe experts reste muet. Font comprendre

par gestes que ne peuvent violer secrets profes-
sionnels.

« Autre témoins refusent répondre, secret de
famille. »

Je ne pense pas que ce soit là donner à l'aSàire

un appui bien considérable.
De tout cela que faut-il conclure
Que la France renonce à son rôle de Nation-



P/tare et entend rester maitresse de régler ses
affaires intérieures; qu'elle est fatiguée, désillu-
sionnée, toujours à cause de la malheureuse
défaite de i870 et que les grands principes ne
font plus rien vibrer en elle.

C'est pourquoi, en dehors des journaux anti-
sémites "viennois, ctduPMc~ de Copenhague, tous
les étrangers européensse sont, cette fois, tournés
contre elle, amis comme ennemis.

Cela ne prouve rien; elle peut ne pas s'en
inquiéter mon devoir était de le signaler.

Et si la Vérité triomphe, réduisant à néant la
puissance néfaste de l'argent, suivant l'image du
At~<?r:?, tout sera pour le mieux.

Vous ne vou'M cependant pas conclure que je suis un espion?
Assurémentnon, mon cher, maisje pense que vous seriez tout à

fait apte à remplir un poste d'attachémilitaire.
(D"f Floh, de Vienne, décembre 1897).



CARICATURES FRANCISES

PAMtMmBECORATIFSPOCR
CNPALAtSMJUSTICE

La Vérité I. Autrefois. II. Aujourd'hui.

(Le Rt'e.)



~B. Les notes placées par l'auteur au-dessousde
chaque image, SOt!~ précédées~'MKe astérisque.



Croquis de Forain (Le Figaro, 18 novembre 1897).



DOUX PAYS

Mon cher, vous n'empêcherez jamais de dire d'an homme condamné à
httis clos N est peat-être innocent. Et de même s'il est acquitte, il était
pent-être coupable.

Croquis de Fonun (Le Ft~aro, 4 nov6mbre 1897).

fM~ y~M–

–BttM~~<<<MM<oM<<M~t~t~M'<tmmm<)MtM<<f)MMtMttt

Croqms do Forain (Le Figaro, 9 décembre 1897).



UN DINER EN FAMILLE

Sartout! ne parlons pas de l'affaireDreyfus!

ne en ont parlé.

Composition do Caran d'Ache (Le Figaro, 14 février i898).

Sous la HesiMratton St«'/OM~, a'eM~tMM pasvouMtd!re qu'il

ne soit pas question du Grand homme, de NMoMon.
Aujourd'hui vraiment, les temps ont changé. ·



I. CAMfBT DE VOYAGE MN8 PARIS
Par Caran d'Ashe (Monologue pour Fordyce).

(Le Figaro, 29 novembre i897.)



~tMMt*<<[f)<<*mf«Mtf~~« <'MttM)tM<mtMtttt)tttt)M~MmtM..t)<m* tMtm '< MfM Mff'<< eMjF~t.. teMtt tt t ~MMMF'< *)<M~t <M*f«-

II. CARNET DE VOYA&E DANS PARIS

Par Caran d'Ache (MonologajBpour Fordyce).

(te Ft~afo, 29 novembre 1897.)



LE ,V)E))- ACTEUR

ft~M~M*
«itttt**< A<~M<M'tt<WMt)

(Le Figaro, 31 février 1898.)

? -t-M r.T<.t.ir MM t.~on Zoh ~m..imtjjt.t~m, –)). n,M~hntjon.h<)'.eMnt,ctt < m tot..).<.<
maimf* 'Xhi~ et qm- ) MM MMitMt Lt toth Mmt'turnt).HttXM <tf< C)ttft

Composition de Caran d'Ache (PM~ 36 Marier).



Vencz-voas avec moi ?°S'en Ta-t-en guerre.

De grâce, songeaaux <MMcKl-

téa imprévues.
Voilà le paqaet

EmMtementgénérât. ~<
plus gai.

LA QUESTION DU JOUR
(L'~M<oft«!, 14 décembre 1897.)

Comme t)Insieurs autres, cette image se trouve dominée par l'idée

que
~s,T~ d.'MabIe.doitêtre an courant de tout ce qui

fait en ce moment, en faveur de la revision de son procès.



Ça a bien la forme d'un
boisseau.

Témoin, vous êtes autorisé
à parler pour ne rien dire.

NéoessiMfait loi.

On étou&, ici.

Vous ne savez rien ? Messieurs
les jurés apprécieront.

Qu'en sort-il souvent ?̀?

CHEZ THËMIS

(~«~M't~, <S février ~898.)



0)if c'est &ni Tête de Carême prenant.

Et dire que je ne suis ]; M

encore décoré 1

C'est nous les intellectuels.

Toujours t'a&tre Dreyfus. Le cadavre recaMtrant.

alors ?

APRÈS LE CAMAVAt..
(L'Autorité. mars i898.)



3~3TS.?~es <So~a,gae ~e..s<.t.(a.<KMt<ea<~<!h~ Ja</I

Caricature publiée par Le Jour (li février 1898).

Voilà bien de l'image de circonstance, de l'image faite pour influer
sur l'esprit simpliste du populaire.

Et combien cruelle 1 Car enfin, le coupable a au moins droi* à l'ou-
bli en tout et pour tout.



ENCORE DREYFUS

De sttael M.-MM'aMf-KMtne)',~4MM-co)M votre trat et ~M ça CatMet.~

Caricature de Pépin (Le Grelot, 14 novembre 1897).

DeMaM votre truc, et que ça finisse 1 Oh 1 oui, aux uns comme
aux autres on n'a jamais demandé autre chose. ,00. rtL'affaire Dreyfus, la question de 1897, devenu la scie de 1898 Et
quelle scie à angles aigus sur laquelle on a limé, limé sans crainte de

nous faire grincer des dents.
Comme en toute chose, à côté des gens qui sont pour et de ceux qui

sont contre, il y a eu le parti des gens que ça embête et qui consi-
dèrent comme une scie tout ce qui vient arrêter le train-train habi-
tuel des pnaires. C'est pour ceux-là que Pépin a composé son dessin,
devançantainsi par le crayon l'honorable témoin qui, durant le cours
du procë&, laissa à entendre que tout cela « commençaità devenir em-
hôtant.~Hélasoui t Mais n'est-ce pas toujours ad augusta per an-
atM&t.



NOUVEL ÉTAT-MAJOR

Caricature do Pépin (Le Grelot, 28 novembre i897).

Ceux-Bt, il faut le reconnaître, s'ils n'ont pointpasse par tousleséchelons de la hiérarchie militaire, ils ont de nombreuses campagnes àleur actif, et quelles campagnes Même des campagnes contre l'armée,
contre ses chefs les plus vénérés, l'un des deux, tout au moins,1 homme à la houpetto. Avec de pareils chefs jouissant d'une auto-rité incontestée, l'armée de la future Révolution est sure de la victoire.

Défenseurs non point de l'armée, mais bien des bureaux militaires.
ces bureaux qu'un certain pamphlétaire~ sans doute inconnu à M. de
Rochefort, jadis, tralna dans la boue, les directeurs de ~M&'<MMMe<tM<
et de la Libre Parole devaient se voir caricaturés en militaires.

En tout cas, l'idée exprimée par le crayon de Pépin est particuliè-
rement réjouissante. Jamais la Satire et la Caricature humaines n'a-
YMont eu à leur service pareilles armes de Rire 1



LteM de la <!t)tBtt<m.

Caricature de Pépin (Le Grelot, 5 décembre 1897).

La clef 1 c'était inévitable.
«

Pour entrer comme pour sortir, ce qu'il faut », dit une opérettedu

second Empire, c'est la clef». Et la clef de la situation .e~ une

clef de nature parUcnlièfe dont le sens n'est point toujours facile à

donner. Il est des problèmes insolubles, des problèmes sans clef. On

Pe~eme être surpris, en ces jours de camelotage triomphant, de ne~pres' la clef du procès Dreyfus.
Après les romans à clefs, le procès à clef. Et la clef, dans une affaire

de huis clos, c'est chose particulièrementgrave, car volontiers, paro-
diant le Petit Duc, les meneurs eussent chanté en clioeur

Pas de clef,
Pas de clef,

Tel est l'ordre formel du colonel.

Une caricature de i87i représentait la trahison livrant aux Prussiens

la clef de Paris; cette fois, le jeu consiste, non plus à s'emparer d'une

ville mais bien à faire sortir le condamné de 1 Me du Diable.



Caricature de Pépin (Le Grelot, 19 décembre 1897).

Panvre Vérité! 1 Combien de gens, depuis le bon La Fontaine, cher-chèrent à la faire sortir de son puits. Combien d'images depuis laRenaissance,depuis ~a Vérité de Durer, l'ont représentée, court vêtue,
n'osant se montrer, dans la crainte d'enfreindre les règlements depolice; combien de jeux d'oie ont fait tomber dans son puits profond
le joueur assez malheureuxpour vouloir s'y désaltérer!

Fatalement elle devait revenir en une affaire aussi peu claire, l'image
chère aux caricaturistes, l'image qui joua son rôle sous la Restaura-
tion, sous Louis-Philippe, sons la Commune et qui, lors de la Bou-lange, était surtout invoquée par les pêcheurs en eau trouble.

N'est-ce point le cas de rappeler le mot de Louis XYUI a LaVérité! elle ne sortira de sot puits que lorsqu'elle n'aura plus rien àdire. a



C'EST CREVANT!

LM &M<.f<e d6fendant t'hennear de t'annte trançatM'.1.

Caricature de Pépin (Le Grelot, 2 janvier 1898).

Oh oui c'est crevant les Sans-Patrie défendant l'honneur de
Farmée française, mais n'est-çe pas justement un des privilèges de la
politique de nous fournir, sans cesse, des spectaclescrevants.

Il &nt bien que les gens d'étude, de conscience, puissent s'amuser
de temps à autre des palinodies qu'étalent au grand jour, avec force
boniments de saltimbanques et pirouettes de clowns, les politiciens de
métier. Après les palinodies du commencement du siècle, les palinodies
de la fin. Après les girouettes de 1814 et de 1815, les girouettesde 1870,
de 1871, do 1890, de 1897, l'histoire se renouvelle sans cesse, pour le
plus grand bonheur des philosophes et Rochefort l'intranstgeant,
devenu la très transigeant Rochefort, n'est pas plus drôle que le touché
de 1793 devenu Fouché la police 1 Tous deux se valent.



ARCHIVES SECRETES

Pourquoi cttoher ee que MM tM Mpiene oennaitMnt?

Caricatnrede Pépin (Le GyeJo<, i6 janvier 1898)

Cette caricature traduit par le crayon une idée déjà souvent
expriméepar la plume pourquoi cacher ce que tout le monde est à
même de connaître par de multiples indiscrétions, pourquoi parler de
secrets alors que les choses les plus secrètes sont à la merci des
espions que tous les Etats entretiennent mutuellement les uns chez les
autres?

Et forcément cela remet en meMoire cette dë&niiion d'un diction-
naire satirique

« Secret (fjS<o< ainsi nommé parce que ce n'est un secret pour
personne. »



C'est vous qui êtes le Ua)~?. C'est bien, mon ami CONTtMJEZ ·
Caricature de Pépin (Le Grelot, 23 janvier 1898)..

Parodie d'nn mot célèbre jadis attnbneau maréchalde Mac-Mahnn,
dont alors on s'amusa fort dans Paris et qui, depuis, soit par la cari-
cature, soit par là littérature a été souvent employé, attribué, suivant
i'actuaUté, aux personnagestes plus divers.

Tout naturellement on devait s'en servir à propos d'Esterhazy d<'pui<
la publication de la fameuse fbrrespondaneequi, dans l'Europe entio'
l'a rendu cctcbt'e sjus le nom dj le t~f~'t.



I~Maire Dreyfus. Esterhazy à la Chambre. à coucher.
Caricature de Pépin (Le Gre<o<, 30 janvier i898).

Hélas, oui Quoi que l'affaire Dreyfus n'aitpas encore été une cause~.divorce, elle a amené partout de violentes discussions, sépare de
vieux amis, divisé le pays, souvent môme les familles, en deux campsennemis. L'image de Pépin ne fait donc que traduire d'une façon
comique, earicaturalement exagérée, ce que Caran d'Ache a expriméM/sur un mode également belliqueuxquoique moins majeur.Mais, entout cas, l'image de Pépin rend bien l'opinion populaire, qui, elle atoujours besoin de crier vive quelqu'un, vive quelque chose; à bas
quelqu'un, à bas quelque chose.



EN MARCHE POUR LA MÉRITÉ

La consigne est de se taire.

Caricature de Pépin (Le Grelot, 13 février 1898).

g Mon clergé est comme un régiment. » La caricature de Pépin reot
en mémoire ce mot historique d'un archevêque sous le second Empire.

L'on pourrait ajouter: commeunrégimentqui marche, la consigne ~txot

de marcher, et qui so tait, la consigne étant de se tah'6, Les militaires

ont été cadenassés' parce que tel est l'ordre formel du colonel.

pour en venir encore à toujours d'actualité, quand il 1 *t
de politique, et si l'ordre du colonet est formel c\'stptu'6e que I'sor.7m

dut général n'est pas moins formel, C'cst 1 a, b, c do l'obéissance,dit

respect d~1 aux ordres des supéneurs, l'esprit de corps étant 10 même

dans toutes les castes.



E AMEN ME CONSCtEKCE

Devons-nous répondre oui ou KOK?
Caricature do Pépin (Le Grelot, 20 février i898).

r image est destinée à montrer sous une forme précise, de façonà faire impression sur les masses, t'inaucnoe exercée par l'Église sur'-ta poHtique~actneileet notammentdans l'affaire Dreyfus. L'état-majbr'CNuntstëre sont à confesse chez le père Dulac, tandis que Drn-.jnontetRochcforUcs deux soutiens, les deux piliers de la nouvelleEg!)se, lisent leur bréviaire.
C'est chose véritablement inouie combien les vieilles légendes ont laT!e dure combien un rien suffit pour ramener au jour les accusationslesattaauesdu bon vieux temps. Certains voient partout la ténébreuseMnuence des jésuites, comme si l'on était, encore, au temps de la'.Kestaurahon et du célèbre Rodin dont les ténébreuses machinationsmises en roman par Eugène Sue passionnèrentà un si haut pointagénérationsnn1prÎptlI'PII,



KOUVELLE HEUfiIOK

Caricature do Mp:n (Le Gre/o~, 27 février i898).

L'image, ici, fait ressortir ce qui a été dit et imprimébien des fois

durant la durée du procès Zola. Après le culte de la raison, Ia~«c
de la MMOK Rien n'est plus juste, surtout si, par raison d'État,

on entend l'intérêt des partis gouvernementaux. Tout le monde lira les

inscriptions qui agurent sur les bannières L'Eclair, l'Echo de Paris
surnomme <tde t'tnqnisition parce qu'il défend les bureaux de la rue
Saint-Dominiqno-Saint-Germain ceci pour ceux qui ne sont point au
courantde la blague parisienne.



SCHEUHER-KESTNERAMHIMJ8TE

Vous êtes fou, vieillard Quand on a t'honnir d'êtreEnfant d'Ats&ce, c'est un crime d'essayer
De blanchir, en dépit dex preuves, nn tel traitrel.
Soyez plutôt Teuton, si c'est votre métier t

Caricature de Bobb (La Silhouette, novembre 1897).
Inventeur du Manchiemont des criminets. il a, dit !o texte destiné hvenir appuyer l'image de Bobb, rcv6 quo du fond de sa c~ mu.allaient sortir un faussaire idyllique, un Troppmann régénéré, unDumollard sans reproche, un Bazaine patriote. 'génère, un



WATER-CLOSETPOLITIQUE

Gardez vos papiers, vieille sorcière ils ont dé}&

Caricature de Bobb (Là Silhouette, 38 novembre 1897).

La SilhouetteappeUe cola t'enquêtechez M°" Gibout. MaisDnmaaet.
fait-elle observer, est bon patriote, et ces «racontarsde cabtnet n'at-
teignent pas & la hauteur de son dédain. Aussi repousse-t-il avec in-
dignation les feuillets malpropres du dossier que le vice-préposé du
chalet du Luxembourg essaie de lui glisser en sondeur.



ROCMFOHT GARDIEN DU PHARE

De la lumière, de la lumière~ et encore de là lumière
Caricature de Bobb (La Silhouette, 2 janvier.1898).

Suiventquelqueslignes d'hommage au vieuxet toujoursjeune lutteurHenri Rochefort, plein d'ardeur dans le dur combatpour le Bonet la Liberté. « Que c'ait été dans les saturnales de la dégrin-Kotade impériale ou dans les compromissions do l'opportunismesatis-fait, que ce soit dans les (tessousduPanama ou dans le cloaque Dreyfus,partout a fouillé, partout fouille le faisceau de lumière qu'il manieainsi qu un scalpel dans les sanies politiques et les plaies sociales. x



LES OISEAUX. DE KUIT

A la cage A la cage!
Caricature de Dobb (La Silhouette, i6 janvier 1898).

Caricature publiée à propos de l'acquittement d'Estcrhazy,ainsi que

l'indique la note suivante~nnn~etuXn~
iini. Par racqui~entdu .an~

« Enfin, tous tes oiseaux fini. Par l'acquittement du la perte de cet

Esterhazy, tous les oiseaux de 1) roie qui s'acharnaient à la perte de cet

officier ont été re~o ~a à la cage prussienne,d-oh ils n'auraicnt jamais

dû sortir



LA REPONSE DE LA JEUNESSE S

A Mouquette, Mouquette et demie. s

Caricature de Bobb (La Silhouette, 23 janvier 1838).R~ lignes bien. parfumées,La Silhouette explique queBobb s'est employé « à transmettre aux âges futurs la réponse des étu-diants etétudtMtos à la lettre d'Emîte Zola, l'insulteur i
Dans "~?~~ Mouquette montre son. inexprimableaux repré-sentants de l'ordre or, on ne saurait, dit La Silhouette, imaginergestetémoigner le '"éprisdes patriotes au représentant S

du désordre. de la dt'mnra))sat)on et de La /)e&ffe.'c. S



COUPEAU-ZOLA

Le délirium. trèsgrosLe dél'num. très gros

Caricature de Bobb (La Silhouette, 6 février i89S).

« Les symptômes les plus répugnants du fMu'tMm <)'emc?M, très
gros même, c'est le journal qui parle, de cette Mie alcoolique et
furieuse si complaisamment décrite par le romancier de l'Assommoir,
se manifestentchaque jour eu lui d'une façon mieux caractérisée et la
crise finale est proche.

« L'obsession des grandeurs, la manie de la persécution lentement
développées par l'abus des adulations frelatées se sont aggravées sous
l'influence des dernières orgies d'absinthe Dreyfus et, aujourd'hui, le
mal est incurable.



NOUS ACCUSONS.

La rentrée de Clemenceau.

Caricature de Bobb (La Silhouette, i3 février 1898).

Caricature publiée à propos des articles de M. Clemenceau dans
f~Mfore et de sa participationau procès Zola.

Contre le mur les noms des ofBcters fusillés. sous la Commune. De
son dossier sort un papier Old England, l'attitude do M. Clémenceau
dans tes affaires d'Egypte ayant été très vivement critiquée et consi-
dérée comme favorable à la politique anglaise tandis que le pain de
sucre qu'il a sous le bras, rappelle ses relations avec Cornélius Berz.



TOL'T A L'ÉGO~T. 1

Quoi qu'ils fabriquent donc au Palais do Justice, pour qu'il en sorte
tant de boue qu'c-a ? s~< 30 février 1838).

Caricaturedes plus violentes contre les défenseursde Dreyfus suivie

de ouelques reNexionsconçues dans le m6me esprit. « Le système du
Tout à l'égout a été imposé dans Paris entier. Que ne iapphque.t-on
au temple de Thémis ? Il faut enfinirl

a Au nom de l'hygiène, à t'egout les immondices. »
Ii n'est pas sans mtëret de faire remarquer que les mêmes aménités

furent dirigées, jadis, contre Louis XVI.



LA DÉBACLE

Enlevez, c'est jugé

Par Bobb (La St~oMeMe, 27 février i898).

Après <o~, l'étemel la /~oM<t~re. L'histoirepeut changer,
les passions humaines ne se modifient point.



CHEZ NOS VOISINS

RéjouissonMMfs, mes amis en France, on insulte
l'armée.

Par Fertom (Le Pilori, 38 novembre, 1897).

Le Pilori fait suivre cette image des observations sahantcs.·
<: Jamais on n'a fait avec plus d'entrain,de sang-froidet d'imbécillité

le jeu de iaTripiice. C'està croire que l'on obéit à un mot d'ordre donné
de Berlin, et que les accusations portées contre t'armée sont traduites
de l'allemand. »



LES DERNIÈRES CARTOUCHES

(Épisode de !a défense de Dreyfus.)
Par Fcrtom (Le Ft?oH, i6 janvier i898).

Ci-gisent sous le crayon de Fertom les dëfoNsecrs de Dreyfus, les
deux premiers couchés sur le flanc ou, pour être plus exact, sur le dos,
t'raneux, YvesGuyo). tiraillant, Zola, coiaë du fameux chapeau italien,
chargeantson espingole de brigandcalabrais..

Assurémentrien, en cette imagf, ne rappelle le classique combat
les Dernières cartouches, mais Dieu veuille que ce soient bien, de
part et d'autre, les dernières. dernières cartouches.



COURONNEMENT D'UNE CARRIÈRE

Zola. Merci, camarades, vous au moins vous me rendez
justice.

Par Fortom (Le Pilori, 23 janvier 1898).

Dans le môme numéro, pour expliquercette image d'une exactitude
douteuse, après tout c'est une image graphique on lit

<[ D'origine italienne, il abandonna en 1870, sa patrie adoptive,
comme il s'empresserait évidemmentde l'abandonner à la prochaine
occasion, pour se jeter dans lqs br&s des Allemands, ses amis, et des
Italiens, ses frères. &



L'ARGENT DE L'ÉTRANGER

Zola. Versez, amis, dans le casque de Bélisaire.

Par Fortom (Le Pilori, 6 février 1898).

Quoique cette caricature se passe do tout commentaire olle est
assez parlante, ce me semble le journal a cru devoir la faire suivre
d'un article intitutc ~M~ f~'f~M.~f. que j'pstimn. h mnn ton)',



devoir reproduire pour bien montrer le ton des polémiques de plume et

de crayon dans cette triste affaire.

L'ARGENT DE LÉTRANGER

< Une foule de Belges,de Suisses, d'Italiens, d'Anglais et

d'Allemands continuent à envoyer de chaudes félicitationsà

notre illustre pornographe pour le complimenter de son

ignoble campagne contre l'armée.

« J! signor Zola est très satisfait de ces témoignages d aHëc-

tion, et tout récemment, il confessait sa joie intime dans le

gilet d'un brave journaliste. américain qui, ne reculant pas

devant la vidange, était venu l'interviewer.

« Il parait égalementque le Père Emile reçoiténormément

d'argent d'un peu partout. Et cela lui p!aît infiniment,car de

cette façon, en cas de condamnation, les frais de son procès

seront payés et il ne sera pas obligé de tirer de son escarcelle

les fonds qu'il a gagnés dans l'exercice de la pornographie.

« Ainsi Zola le dit. Il accepte des encouragements pécu-

niaires des mainsde l'étranger.

< Tout le monde avait cette conviction. Il était utile pour.

tant qu'il en fit l'aveu. Plus personne aujourd'hui n'ignore

les motifs de son immonde besogne et les noms des conspira-

teurs masqués qui se cachent derrière lui.

« Tout le monde avait cette conviction. »

Pauvre M. Tout-Ie-Monde,que de choses lui fait-on dire?

Mais le comble, c'est Zola déclarantavoir <! accepté des encourage-

ments pécuniaires de l'étranger. ? »

0 sainte liberté de la presse1



LA TIEDE ZOLA

Caricature de Clérac (Le Mott. 13 février 1898).

1. Dès sa.pius tendre enfance, il manifeste un goût par-ticulier pour la m.élasse.
2. A peine agéjde dix ans, il accuse déjà ses camarades.



3. A vingt ans, sa muse l'inspire, et il se documente

pour l'avenir.
la gare de l'Este4. A trente ans, il conduit nos soldats à la gare de l'Est,

et prend. le rapide de Bordeaux.

5. Son œuvre Comment Zola a vu la /emme.

6. Son oeuvre Comment Zola a vu le peuple.

'y–A l'odeur de sa. marchandise, l'Académie recule,

épouvantée.

8. Déguisé en pèlerin, il veut entrer au Vatican.

9. Las de la vie, il se retire à Médan, où la voix de Rei-

nach et de Scheurer-Kest.ner lui parle.

10. Il accuse Farmée.

11. La réponse du peuple.

12. Le dénouement.

Les vies comiques, drolatiques des grands hommes et des écrivains

illustres datent de loin dans la Caricature on les rencontre dès la

Mvolutionet, depuis 1830, presque toutes les personnalités marquantes

virent ainsi leurs hauts faits ou leurs actions d'éclat interprètes de

façon satirique par l'image. Proudhon, entre tous, donna lieu à des

séries de petites vies amusantes dessinéespar Chamdans Le Charivari

avec un entrain endiablé. Naturellement, les grands de la terre,
princes et souverains, n'échappèrent pa~ non plus à ces biographies

illustrées, d'une nature particulière. Et quand on ne pouvait pas des-

siner librement ce que l'on pensait, on avait recours aux subterfuges

habituels. C'est ainsi que Napoléon IM re~aM~e, une Vie et aven-
<M!-<M drolatiques du 8ire de FtWK6oMy ne trompa personne.

Avec les vies légendairesde l'Epinal, ces vies comiques sont la consé-

.'ration de la célébrité, car si les unes constituent l'encens populaire,

les autres peuvent être considérées comme la blague sous une forme

également populaire.



LA DÉBACLE

Ah plaignez son pauvre sort (air connu).

Par Fertom (Le Pilori, 87 février 1898).

Dans le même numéro, deux vignettes représentent le général dePeihenx embrochant Zola, avec cette légende Bravo, mon ~eMera~ 1et Zola venant d'Allemagne, un casque prussien à la main,derrière fodos. Légende « Qui vive? Citoyenfrançais. Votre nom?– EmileZola. Passez au large. »



HONNEUR A L'ARMÉE

Taisez-vous, sales cabots, laissez passer les gloires de la

France.
Par Clérac (Le Pilori, 20 février i898).

Honneur à l'armée 1 On ne saurait trop applaudir à ridée même
qui a guidé l'artiste, et ce dénié historique genre Hippodrome, a (tu

très certainement trouver parmi la foule de nombreux admirateurs.
Mais honorer l'armée ne veut pas dire: insulter les civils, ces der-
niers constituant dans leur ensemble l'armée.Toutefois. Le Piloripense
dinéremment, ce qui est son droit. Et c'est pourquoi il me semble inté-
ressant de reproduire la notice placée en tête de ce même numéro du
20 février. Ce sera un documentpour les idées du jour

« L'éclatant succès obtenu par le dernier numéro du Pilori nous a
causé une très vivo joie.

« Attaquer Zola, c'est défendre l'armée. Le. public a récompensé nos
efforts en faisant à notre journal un chaud et cordial accueil.

« Deux fois, nous avons du remettre le Pilori sous presse et procé-
der à de nouvelles distributions chez les marchandes de journaux et
chez les libraires. A ces braves gens revient d'ailleurs une partie de
notre succès. Elles y ont aidé en étalant bien en vue la cinglantepage
tic notre dessinateur. t

a De pareils encouragementsnous sont précieux. Ils résonnent en
nos cœurs commele coup de clairon dans l'&me des soldats sur le champ
de bataille.

« Haut les cœurs, patriotes, et face aux insulteurs du drapeau B»



(Le Pilori, 6 mars i898.}

<[ Avec son année de prison, M. Emile Zola restera-t-il ou ne reste-
ra-t-H pas officier de la Légion d'honneur?L<t qoesHoM a été posée
par les enfants terribles du parti de la répression. Et Le Pilori qui
se fait leur porte-parole, dit a Nous espérons que le général Davoust
n'hésitera pas à réunir le conseil de l'ordre pour rayer du livre d'or,
comme indigne, l'écrivain dont le contact serait une souillure pour tant
de braves gens qui ont gagué la croix en servant leur pays. Nous
demandons la radiation de M. Zola. »



(Le Père Peinard, 18 décembre 1897.)

Le Père Peinard,lui, n'y va pas par quatre chemins et opère sans

gants. La pompe Richer joua, du reste, des l'origine, un grand rôle

dans l'image révolutionnaire.



L'honneur de Farmée! Ah c'est du joli. On en parte
tant que j~ai I&chc le tire-pied pour me foutre scutpteur.
Reluquez mon boulot 1

(Le Père Peinard, t9 dccombt'c1897.)

Cette idée d'mi monument sanglant à élever à t'armëo se retrouve
souvent et ce qui ne manque point dé piquant, c'est que pareitfe image
portant sur le ptcdesat Aubin, la jRtcaMaftc, mai <87Ï, fut jadis
dédiée au citoyen Rochefort, échappé de Nouméa. Les t'aups changent.
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(Le Père Peinard, 6 février 1898.)

Cote image traduit de façon assez amusante et assez exacte, en
même temps, l'impression générale des nouvelles couches sociales, en
Francoet en Allemagnenotamment. Entre effe~Mtens ete~crAfMtetM,
entre la dame demi-lumière et la dame buts clos, Populo ne se pro-
nonce pas. rigole.



Tel que vous me.voyez, mossieu, j'ai travaillé cinquante
ans chez ces sales youpins 1

Et moi, mossieu, tel que vous me voyez, j'ai bûché undemi siècle pour ces bons catholiques J

(Le Père Peinard, 30 février 1898.)



(Le Rire, 18 décembre1891.)

Hélas Pas plus que Scheurer-Kestner, l'auteur de Pot-Bouille
me pouvait dévoîlerun secret aussi bien. cadenasse.



PAS TERREUR

–<hm<teM<<M<anxoot<tt<x)))<tf~eet.

Dessin de Hermann Paul (Le Cri de Paria, 9 janvier i898).

Dessin de Hermann Paul (Le èri de Paris. 16 envier <898Y



Dessin do Hermann Paul (Le Cri de Paris, 83 janvier 1898.)

La môme idée a été interprétée pard'autrescrayons, mais la notation.

d'Hermann Paul est particulièrementpittoresque.

Ce n'est point l'idée en marene, mais bien la rosserie en action, la

rosserie fin de siècle agrémentée de cannes dont tes corbins ressem-
blentsingulièrementà des crochets.Assommeursen marche! Tous contree

un Oh! 1 oui, belle jeunesse, embrigadée, enrégimentée,bénévole, ayautt

surtout la haine do l'idée libre, do l'opinion personnelle.

Muscadins fin XtX-' siècle ayant remis en honneur la canne grotesque

des muscadins fin XV1M' siècle, tant il est vrai qu'à un siècle de dis-
tance les mêmes faits, les mêmes hommes, les mêmes sottises, les

mômes ridicules se présentent à nouveau, amenés,du reste, do la même

façon par les mêmes faiblesses, les mômes incapacités, les mêmes.

égoîsmes.
Comme un seul homme contre un seul homme, a

BELLE JEUNESSE



Ch'accnsc.

Première page du journal Psst. Dessin de Forain.

Réponse directe au J'accuse do Zola. Et, de son.coto, Willette, dans
le Courrier Ffan{-<tM du 13 février, a répondu par son Psst.l
Cocherf au CA'aceMse. du Forain.



La dernière quille

A)t.n,. c)~ na~n.re ce)).); <-t b partie M~ ~s.

Compositede Caran d'Ache (P~.< 8 f~Her 1898).





M. ~CUEUBEB-MSTtER COMUt.Te LA t"ttM~.

Composition de Léandre (Le< QMN~'Z'~r~. 28 novembre 1897).

Comme tous les journaux de la butte et même des hauteurs mont-
martroises, les QMa<'X' fonde le i" novembre 1897 par MM. ËmUo

Goudeau et Trombet, et organe ofliciel du cabaret-concertAux 4Z'a)'<
s'est d'emblée déclarécontre « l'affaire Dreyfus )) et, par conséquent, con-

tre tous los hommes qui, d'une façon quelconque, devaient intervenir

en la circonstance,pour la revision du procès.



J'accuse 1.
Dessin d'Abel Truchet (Les QMa~a, 28 janvier ~98).

A cette image répond un article du rédacteur en chef, Emile Gou-
deau, cnoçu en style apocalyptique et qu'on ne lira pas sans intérêt.
car c'est un morceau bien pensé, présentant autre chose que des injures
ou des insultes personnelles et traduisant assez bien le sentiment
populaire.

ZOLA
VERSETI. -En ce temps là, un homme de la tribu de Juda,

'un scribe célèbre, nommé Zola, s'avanca sur la place publi-
que.

VEMZT 2. Et il dit « Peuple, tes généraux sont tous des
,crapules, tes officiers sont des mufles, l'état-majorn'est com-
posé que de bélitres et de canailles. »

VERSET 3. « Il n'existait qu'un officier innocent et digne,
un seul, pas plus. Alors,les autres,parbasse envie, l'ont envoyé
dans une tle déserte, au diable. »



VERSET 4. Et Zola ajouta ces mots « J'accuse &

VERSET 5. Aussitôt, une épouvantable clameur discor-

dante s'éleva parmi la foule. Et les coups de pied au derrière
ainsi que les coups de poing sur gueules commencèrent à
ruisseler sérieusement.

VERSET6. Dansles repas de famille, dans les banquets de
Labadens, on se mangea le nez dès le potage, jusqu'au des-

sert.
VERSET7. Et la guerre civile commença.
VERSET 8. Des jeunes hommes parcoururent la cité en

conspuant Zola.
VERSET 9. Et des enfants à la mamelle lâchèrent le sein

de leur nourrice, et, subitement doués de la parole, ô prodige!Y

poussèrent le cri « Conspuez Zola! a
VERSET 10. Et la clameurdevintabsolumentintolérable.

Et le gouvernementse fit soudain muet, nul ne savait pour-
quoi. Et tout le monde gueulait si fort qu'on n'entendait pas
le sourd grondement de l'émeute, ni le frémissement des

sabres aptes aux coups d'Etat qui logiquement succèdent aux
émeutes.

iVERSET 11. Et tout cela fut fait parce que le scribe Zola,

armé du Verbe divin, s'en servit pour soutenir une cause
insoutenable. Et il fut conspué.

VERSET 12. Cependant les poètes, gens naïfs, et qui ne
sont au courantde rien, ne lisant nul livre excepté le diction-
naire des synonymes, et nul journal sauf celui de Goncourt,
les poètes, séduits par la phrase cadencée, violente et adroite
de Zola, prirent parti pour lui, et s'embarquèrent sur la ga-
lère.

VERSET 13. Or, les poètes ne savaientpas ce qu'est une
armée, ni une division, ni une brigade, ni un régiment, ni

une compagnie. Ils ignoraienttoute l'armée, n'ayant pas été
militaires ils croyaient, ayant vécu dans les bibliothèques,
qu'il existe encore des phalanges comme au temps d'Alexan-
dre, ou des légions comme aux jours lointainsde Jules César.
Et ils suivaient Zola qui ne connaissait pas plus l'armée
qu'eux-mêmes.

VERSET 14. Et tous, sans savoir pourquoi, désiraient

nommergénéralissimel'hommequ'onavait envoyé dans l'!Ie,
au diable. Le peuple, lui, ne voulait pas de ça, et gueulait en
conséquence.



VERSET 15. Alors les sept sages de Montmartre, quiétaient assis au bord de la route, et qui s'enrouaientà crier
< Assez! assezmais foutez-nous donc la paix! se consul-
tèrent gravement.

VERSET 16. L'un demanda
<: Pourquoi le Scribe Zolaest-il allé dans cette galère ? »

Un second sage repondit < C'est sans doute parce qu'il
ignore les principes les plus élémentaires de la navigation.»VERSET 17. Un troisième déclara < C'est que, en saqualité de scribe, il déteste les militaires, et voudraitébrecher
leur sabre. »

« En.ce cas, dit le quatrième sage, il se met l'index dans
œil car il ne faut jamais heurter le sabre, ça l'aiguise. Deshommes de la République l'avaient émoussé on devait s'en

tenir là, et ne pas le passer à Facide.
VERSET 18. « Alors, dans cette affaire de sabre, dit le

cinquième sage, le scribe Zola fut Gribouille. »
<: Tu parles opina le sixième sage.
VERSET i9. Et il continua de la sorte « Pour être unsimple homme de talent, il faut se montrer fort intelligent etperspicace pour devenir homme de génie, beaucoup d'ima-

gination est nécessaire, avec une souveraine intelligenceet unvaste dédain pour tout ce qui n'est pas votre partie. Zola fut
jadis un homme de talent qui avait des tendances au génie;
il est désormais homme de génie à l'ancienneté et il ne com-prend plus rien. Il dit à Dieu « Tu n'existes guère, mais si
tu existes je suis ton frère, car nous avons des nuages, toi etmoi, des nuages où la foule des hommes aperçoit des Sgures
de rires, et des fontaines et toutes sortes de spectres effrayants;
et quand nous le voulons, nous autres, dieux ou génies, nousdonnons la vie à ces nuées et les Peuples sont effaréset ils
gueulent. » Et Zola est très satifait.

VERSET 20. Et. les sages de Montmartre crièrent de
nouveau d'une voix rauque, épuisée « Assez! Assez! Assez!
Foutez-nousdonc la paix »

VERSET21.– Alors, le septième sage qui s'était abstenu
jusque-là, protêtson opinion, telle « C'est triste aventure
que Zola n'ait pas suivi le précepte sacré, celui où l'homme,
avant de parler de ce qu'il connaît peu, mal ou pas du tout,
est invité à tourner sept fois sa langue dans la bouche de savoisine. »



(Let QMa~f&t, i3 février 1898.)

La justice pleine de mansuétude, pleine d'égards pour Zola!1
La police a de tout temps veillé snr les criminels que la vindicte

populaire voulait echarper. Pouvait-elle faire moins pour un honnête
homme ? Voyons, voyons un peu de calme et moins de passion.
Qu'a donc bien pu faire Zola ~Montmartre 1



EMILE ZOLA

.MMt) h. MMtt-rn). tMMcte et M* )M«M htthmtM mX t t'tttMttem.On.'htMrtt.
<pM<et<o)MMn

D'aprèsune composition colorMe~de C. Léandre

(~e Grand Guignol, 12 février i898.)

Encore un journal créé par un cabaret-concert de Montmartre, Le
GroMd Guignol, sous la direction de MM. Henri Ludo et Oscar Mété-
nier.

Zola, en aboyeur, en hurleur de ménagerie, ayant sur la poitrine
mille tatouages et inscriptions l'or n'est pas une chimère, nu lia
dtes Stne KMea, et, naturellement, comme image, l'inévitable petit
cochon porte veine.

Entrez, entrez Et l'on est ontré. pas dans la ménagerie, mais auPalais de Justice, et tout le monde sait ce que l'on a vu et entendu1



Vignette de Borgex pour la Lettre <i ~Mt~e Zola, publiée par la
Lanterne de Bruant (m° 3S).

La Lettreà Emile Zola est une chanson qui se chante sur l'air
de Cadet Roussel et qui, écrite dans un style peu académique,obtint
assez vite un grand succès dans les faubourgs.

Voulez-vous être édifiés, gens de Paris et des provinces, lisez et
dégustez

Cher maître,vous vous surmenez (bis)
Depuis quelque temps vous prenez (bis)
Le torche-cul pour ia serviette
Et votre pot pour une assiette
Ah 1 ah 1 calmez-vousdon',
L'docteur Toulouse avait raison.

CHOEua

Vous accusez, vous attaquez (bis),
Vous écrivez, vous convoquez (Ms),
La nuit vous écrivez encore,
Vous écrivez même à l'Aurore
Ah 1 ah soignez-vous don'.

Il ne faut pas, mon cher Zola (bis),
Continuer ce fourbi-là (bis),
Nous serions désolés, cher maître,
De vous voir unir à Bicétre.



LA JUSTICE

N'aie pas peur de la bêle! je suis là 1

(CourrierNational illustré, 23 janvier1898.}

Journal hebdomadaire,publie par le journalquoHaien Le CoMtf~efNational. Cette composition est une des rares allégories auxqmeUes aitdonne lieu l'affaire Dreyfus, la lutte ayant toujours reveht et conservé
un caractèreplus particulièrement personnel,et les dessinateurs commeles journalistes ayant vu, dans tout cela, une affaire de personnes bienplus que de principes.



~arts~ne. Tiens, brave Populo! je t'ai promis de te
montrer la vérité. Eh bien, regarde, la voilà!t

Composition de Couturier (Le Don Juan, 33 janvier1898;.

Il ne faut point mépriser les petits, et surtout il ne faut dédaigner
aucun apporteur de vérité. Or, embrigadés, forcés par les exigences
de la politique à soutenir quelquefois jusqu'à l'absurde telle ou telle
thèse, les journaux quotidiens n'ont jamais pu être que de parti pris
ducant toute cette pénible affaire Dreyfus.

On ne lira donc pas sans intérêt quelques appréciations indépen-
dantes empruntées au Don Juan, un journal pas bégueule, mais de
bon sens et qui, en montrant la Vérité dans la posture où la place le
crayon de' Couturier,n'a peut-être pas tourné le dos à la Vérité autant
qu'on pourrait le croire. Ce sont des notes du boulevard, écrites au
courant de la plume, en un style, je le répète, très lâché, mais qui
donneront une impression d'exactiade, de vérité, à ceux qui, dans
l'éloignementde leur province ou de l'étranger, ne purent point juger
de ntsu de l'état d'âme de la population parisienne durant le procès
Zola.

Don Juan du 38 janvier,-après avoir résumé en cette légende les
expluits d'un jeune manifestant:J'ai cassé quatrevitres et y<Kp.
sur la maison de Zola.

c Les affaires s'arrêtent. Le plaisir s'épouvante. L'inquié-
tude plane. L'angoisse règne.D'où sortent ces bandes féroces,
ces bandes stupides, guidées par on ne sait quels mystérieux
meneurs. Des étudiants ? Des patriotes? Non pas. La bande
de mercenaires qui, jadis, acclamait ou huait Boulanger!Les





Il me menace, me met le poing sur le nez. Mais je suis men
tranquille.

Don JM<!M du a* février:

« A l'heure du Pernod, mon excellent ami le général de

Pellieux, énervé par les cris des marchands de journaux, me
tint ce langage .<

« Ceci tuera cela. Le papier,après avoir assassiné la foi

en Dieu, ravagera aussi la croyance en l'armée. Oui, toutes

ces maudites feuilles qui voltigent sur le trottoir, voilà le

véritable ennemi,l'hydre aux cent mille gueules qu'il faudrait

abattre 1

c Mon général, osai-je, il me semble pourtant que la

Presse est plutôt l'apôtre de la bonne doctrine. De quoi vous
plaignez-vous Rochefort et Vervoort eux-mêmes sont avec

vous, pour tenir haut et ferme le drapeau de l'armée.

« Hé, fit le général, avec mauvaise humeur, ces allian-

ces-là me désolent plus que les hostilités farouches, implaca-

bles. Oui, c'est cela qui me met en rage voir que nous

avons l'air d'être protégéspar une aCreuse c!iquede malan-

drins sans foi ni loi, qui, en Soixante-Dix, firent la Commune

et donnèrentle spectacle sacrilège d'une guerre entre Fran-

çais. Au lieu de les exterminertous, comme ils le méritaient,

les gredins,on s'est apitoyé, on leur a offert une villégiature

de quelques années dans une de nos plus belles colonies. Et

ils sont revenus pour perturber le pays, plus lentement, plus

sûrement. La démoralisation actuelle est leurœuvre. Aujour-

d'hui, question de boutique les anciens communards

nous tendent la main nous ne la voulons pas. Les coquins,

malgré les amnisties, sont toujours des coquins. Nous devons

nous garder de leur contact infâme! Ah! 1 laissez-moi rire

nous, les soldats, accepter l'amitié d'un Rochefort qui, il y a

un mois, insultait gravement le général Mercier, le traitait

de gâteux, le tratnait dans son encre non, monsieur le mar-
quis, éternel renégat, nos rangs ne s'ouvrent pas aux trattres

de votre race!
J'abrège. d'autant que je ne venx pas suivreplus longtemps l'Mtenr

sur le terrain des personnalités, et qu'il continue en disant son fait à

un caricaturiste célèbre, cetaMa même qu'on a quelquef~ appelé le

Rochefort dn crayon. Mais que vons semble de cela f
Bandes payées pour conspuer. Véritable folie sauvage de la

foule surexcitée par le ton de certaine presse. Concours plus que
compromettant de certaines individualités ,-politiques; rien n'y

manque.



1. Ne pouvant satisfaire mes goûts luxueux, je résolus
de tirer profit de la haute situationque j'occupe en vendant à
l'étranger les secrets dont je suis détenteur.Je donnairendez-
vous au colonel X. dans un endroit écarte.

2. Nous nous rendîmes dans un cabaret borgne.
Vous avez des secrets? me dit-il. Oui, approchez

encore vous y êtes? Oui. Eh bien, l'adjudant de la 2'
compagniedu 3" bataillon du 190' de ligne, vous entendez?

Oui. Eh bien, il s'appelle Fagot.

3. Cré nom d'un chien dit le colonel X. vous ne savez
plus rien?. Si pour le chauffage du corps de garde de la
place de B. sur T. on a consommé exactement 985 kilo-
grammes de charbon de terre.

4. Vous ne savez plus rien? dit le colonel X. Non
Eh bien, tâchez de m'avoir d'autres renseignements.



Là-dessus, nous sortimes du cabaretborgne et il me compta.
une somme fabuleuse.

5. L'avenirest à moi! 1 fis-je, comme le grand Empereur.
Et je m'en allai le soir même conquérir le monde et assouvir
mes instincts passionnés.

6. Mais ensuite la folie fit place à la raison, les remords
m'envahirent et je m'écriai, parlant à ma personne –Caïn~
qu'as-tu fait de ta mère?

J'étais depuis quarante-huit heures dans cet état
d'Ame, quand je reçus du colonel X. un télégramme ainsi
conçu « Renseignementssans valeur, rendez l'argent.

8. Les renseignementsne valent rien Alors je n'ai pas
trahi, m'écriai-je en reprenant dans ma propre estime mes
dimensions ordinaires. 0 mes nobles ancêtres, vous n'aurez
pas à rougir de moi, je continuerai à circuler le front haut 1

9. Et pour ne me compromettreen rien dans l'hypothèse
de visites domiciliaires ou de confrontations d'écritures, je
fis au colonel cette simple réponse <: Impossible ma maison
est au coin du quai

MA PREMIÈRE TRAHISON

Caricatare de Angeli (La Chronique ~MM~f, 30 décembre 1897).

Ce que l'on appelle une bonne blague parisienne et ce qui pour-rait être une scie d'atelier si ce n'était la charge de la scie do la
trahison, toujours à l'état latent depuis 1870.



ZOLA QUITTE PARIS

t'«~< t" la *~M 'NtMM~M. <M tM~ tttM put MM MtMf.' a t< ft~M, <M<t~ tt/~tMiw a

Caricature de Stick (L'~M<o-~o, ai novembre 1897).

Cette caricature fut publiée au moment des articles do Zola dans le
Figaro, alors que certains personnages prêtant leurs vertus aux
autres, faisaient courirle bruit que l'auteur de Paris allait, non point
s'absenter, mais bien fuir la capitale.

Et ce fut, pour lit'Auto-Vélo, un moyen de faire de la réclame à Is
bicyclettedont Zola, comme onsait, est devenu sur le tard un adepte.

Tout lo monde a encore présent & la mémoire ce qu'il a écnt sur
l'accident qui lui arriva à ce propos.

Depuis le procès, le bruit ayant couru qu'une société vélocipédique
voulait chasser Zola de son sein, le Ve~octpMe illustré a publié une
caricature oh l'on voit Zola fuyant à toute vapeur vélocipédique vers
l'Italie. (Voir n* du 22 février 1898.)



t'jtOMM &??«!<!& ~MNMt,M.A-MMNX ? f NW«M~,<?.-

(La France libre illustrée, do Lyon, ? janvier 1898.)

Journalayant pour exergue les mots CAfts<et Liberté La France
aux Français, et tenant, à Lyon, la place de la Libre Parole à Paris.
Il était donc tout naturel qu'il se tourna contre Zola et qu'il profita de la
circonstancepour le représenter, une fois de plus, en personnage de la
gent porcine.

Jamais le cochon n'avait joué un aussi grand rôle dans l'imagerie. En
Espagne, il sert à représenter les ~'méricains, marchands le cochons de
Chicago; à Paris, il semble être devenu la propriété d'EmileZola. Que
Monseletn'est-il la? Il en mangerait, au moins, l'aimable chantre!1



UN CADAVRE RÉCALCITRAXT

Rochefort. Ces condamnés à huis clos et en secret! Si on les
écoutait, il n'y en aurait pas un de coupable.

Drumont. Je n'admets pas que Dreyfus, étant juif, puisse être
innocent.

Rochefort (le ronge de l'indignation an front). Et dire que, pourimposer leur manière de voir, ces êtres sans patriotisme n'hésitent pasà jeter le discrédit sur les honorables juges de. l'honorable Conseil de
guerre et à semer l'injuste suspicion et l'odieuse déSance sur les vail-
lants officiers de notre brave armée!

(La Comédiepolitique, de Lyon, i4 novembre 1897.)



LA tCt-LEVOYTE LA BH.LOTE L'ALPHONSINE HUMBEM

LA MILLERANDB LA DRCMO~E

LA MÊUNE LA BOCHEFORTE

LES TRICOTEUSES DE 1897

(La Comédie politique de Lyon, 26 décembre i897.)

Les Tricoteuses d'autrefoisétaientcensédanserautourdela guillotine:
les nouvelles tricoteusessons le crayon de Morland, dessinateurattitréde
la Comédie politique, dansent une joyeuse rondo autour du prison-
nier de l'Me du Diable, tout en faisant ainsi bonne garde. En d'autres
termes, elles s'acharneraient après lui comme leurs aïeules prenaient
plaisir à voir couler le sang des aristocrates.



SOUS L'ETEJGXOJH

Projet de dispositions architecturales pour les salles des
Conseils de guerre de l'avenir et projetde tenue de gala pour
les juges, avocats, accusés, témoinset pièces de convictionde
ces Conseils.

(La Comédie politique, de Lyon, i6 janvier 4898.)

Depuis la grande époque des Chevaliers de l'Eteignoir, de i8i5
à 1820, la caricature &ancaise n'avait pas vu réapparattre ces in-
struments qui mettaient jadis nos aïeux en si joyeuse humeur.

L'éteignoirc'est presque un revenant. Jadis il cadrait bien avec
la fameuse chandelle; aujourd'hui, avec le gaz, l'électricité et tous les
becs perfectionnés, il jure quelque peu.

L'éteignoir politique, à une époque de lumière scientifique, ce serait
un comble.



M)t U MNNK. OBaOM'1

Dessin da Couturier (Au Jour le Jour, La De&~c~,n' i).

Feuille volante, créée à propos de l'affaire Dreyfus, par M. Aehille

Steens. Au verso se trouve un article reprodnisant
la fameuse lettre de-Rochefortau général Trochu (le. septembre 1871),

et k~se de M dernier, ainsi que ~etques
dicat Rochefort à Francfort-sur-le-Meinqui, M~P~
&.rMe en allemand et envoya an célèbreP~P~
vente. L'histoire ne dit pas s'il accepta on refusa l'argent. allemand.



!<').- <T )~-r!f<- <at)H f~BOT te JMM u. nnmfrn io cf-nUm'-a.B F* ~B~tPN tP'BaaLE SeFFLET
)tat& <ïi6!T rjLtEBB-

**°' MM.ttt* <H«t<[*u*
M F. !n. t Af-tUt~t: ~.THE~.S "°"°~

Esterhisy Pourqtm) ,~s?.1.

Première page dn journal Le Sifflet, publication faisant suite à

La Débâcle (Compositionds Ibels).



Tout ça, c'est point dt tu Justioe, père Bridu, cest d'h Politique!

lrPSL~trlt.U.I'rm.

Dessin de F. Yaîlotton (Le Si.'flet, 17 février 1898).



It'MtMUNB
CE t.OFFMMm ~t ttMM.tt.

(Z.a Chronique onttMaN~c, 24 février i<M8.)



FI&TMIX!t

Caricature de Moloch (La CAroat~te amtMa~e, 24 févrior i898).

Qne la lumière soit Et la lumière fut.





Cedant armis. toga.
(Fischietlo,22 février i898.)

JUSTICE RÉPUBLICAInE

CARICATURES ÉTRANGÈRES



Les légendes ont été traduites dans leur intégrité alors
même que le texte pouvait être considéré comme offensant
pour nous.

ComMefOMf/<ï~r~<ïK~Me les notes de r~H~Mt-MK~
~CCC~M <f«He astérisque.



CHANGEMENTS DE RÉDACTION

Sur les conseils des autorités sanitaires parisiennes,la rédaction de
l'Intransigeant a été transférée directement à Charenton dans une
cellule capitonnée. Deux « aliénistes pour journaux sont. jour et nuit,
occupés a la surveillance des articles de fond de Rochefort. Les cellules
attenantes sont réservées aux rédactions du Jour et de la P<t~te.

(Ulk, de Berlin, 24 décembre 1897.)

Les journaux qui ont reproduit avec force commentaires les appré-
ciations du b' Toulouse sur Zola auraient bien du, également, pour l'é-
dification de leurs lecteurs, donner quelques extraits des maîtres Karl
Vogt, Lombroso et Max Nordau sur la maladie dont sont atteints cer-
tains de nos journalisteset qui touche de près à l'~p~Mte.



FRANCE ET RUSSIE
(Ulk, 21 janvier 1898.)

Dans l'idée du journal berlino!?, la France serait en train de jeter du
ritriol sur l'aIHance franco-russe.

II n'est pas sans intérêt
de remarquer que le JÏM-
deradatsch,chaque fois qu'il
l'a pu, a critiqué en images
amusantesr<ïM<oMM6<MMM du
soldat prussien.

Ce CAc~par~prussien, qui
va célébrer son cinquante-
naire,n'oubliepas qu'il fut par
sesimagesviolentesundespro-
moteursde la révolution berli-
noises de mars 1848, née à la
suitedenos journées de février.
Et s'il a combattuviolemment
le second Empire et notre es-
pritchanvin.si mêmequelquc-
foit il fut yaMop~o&esansrai-

tej jourspour le progrès.

Une deuss! une deuss! nous arri-
verons bien, madamelaJustice,à vousdonner le bon pas (c'est-à-direà vous
mettre au pas).

(Kladderadat8ch, de Berlin,
27 février i898.)

son, nous M saurions oublier qu'il lutte



CONSPUEZ ZOLA

(Ulk, de Berlin, 4 février 1898.)

Plus vous le conspuez, plus il grandira aux yeux du monde et de la

postérité; telle est la pensée graphiquementexpriméepar le Ulk.



L'IMAGE YOtLEE. A PARIS

(Ulk, de Beriin, 18 février 1898.)

Comme on peut le voir, ministres et généraux apportent tons desballots d ëtoCës pour mieux voiler 't Justice dont on aperçoit encoretrop les formes au .travers dos transparences de Ja gaze. L'image est
assez drôle. Mais on est on droit de se demander si la justice atte-mande est tant que cela pour la grande lumièreet si la phrasecélèbreil y a des juges à BefJM a toujours une actualité telle que sur lesbords de la Sprée, seule, la justice ne soit jamais voilée.



L'AFFAIRE DREYFUS VUE A LA LUMtÈRE DES PARTIS.

Version philosémite. Version anti-sémite

Tableau d'après Sascha'Schneider Um eine Se~e.

(Sûddeutscher Postillon, de Munich, m<' S.)

Jonrnat socialiste.

LA MARSEILLAISEDE LA JUSTICE MILITAIRE

Se chantant suivant l'ancienne manière de Rot'.get de Lisle et dans
la plupartdes États européens.

(M&<te Berlin, 6 mars i893.)

Suit, en vers allemands, une amusante parodie de La MarMt~
laise arrangée an goût du jour, conformément au jugementde la Cour
d'assises,



La chute de Dreyfus est déjà venue sur les planches. Mais l'exposi-
tion des faits fut telle que Zola s'est vu forcé d'écrire une critique des
plus virulentes sur la façon dont les personnages ont été mis en scène.

(LustigeBlatter, de Berlin, février 1898, n° 5.)
Au premier plan Zola prenant des notes et Scheurer-Kcstner

sifflant.

LE THÉÂTRE DREYFUS



Cette caricaturefait allusiond'unemanière indirecte, est-il

besoin de le dire, à l'affaire Dreyfus, jouée sur le théâtre po-
litique des bords de la Seine. Mais à ce propos, il n'est pas

sans intérêt de rappeler que l'affaire elle-même, considérée à

tous les points de vue, par l'étranger, comme sensationnelle

au plus haut degré, a été déjà portée plusieurs fois sur la

scène de théâtres non politiques mais populaires, en
Hollande et en Allemagne.

En Hollande, ce fut dès le mois de décembre 1897, et l'on

n'a pas oublié qu'à ce momentune campagne de presse assez
vive fut menée par certains journaux contre M. Hanotaux,
coupable à leurs yeux de ne pas avoir exigé du gouvernement
hollandais l'interdictiende la dite pièce. Mais alors l'opinion

publique n'avait pas encore déraillé,et tout le monde comprit

que c'était là pure folie, l'étranger étant libre de s'emparer
d'une question politique pour la mettre à la scène et même de

représenter Dreyfus en martyr. A nouveau (février 1898),

l'affaire vient d'être mise au théâtre et jouée à Hambourg.

Voici comment s'exprime à ce sujet la Pa<e~

« Dreyfus est encore présenté comme un martyr; mais

cette fois la pièce se joue en Allemagne. Rien de plus

naturel.
« Le public hambourgeois aurait fait un grand succès à ce

mélodrame,,applaudissant surtout les passages où notre
armée est insultée. S'il faut en croire certains journaux, à la
sortie, les spectateurs auraient manifesté en faveur de Zola.

« La pièce sera très prochainementjouée à Berlin.

Ajoutonsqu'enBelgiqueet en Suisse l'actualité dreyfusienne

est également portée à la scène. Anvers doit représenter le

drame de M. Van Sprinkhuyzen,Dreyfus of de ~artetaar
van hat Duivel seiland, au sujet duquel l'auteur-acteur a
déclaré lui-même avoir fait œuvrene blessant personne,< bien
au-dessousdes accusationsde Zola, et tenait haut l'honneur
de la France et de t'armée partout où l'action lui en a
donné la faculté



EMILE ZOLA ET LE PRISONNIER DE L'ILE DU DIABLE

Pour la seconde fois, il arrive au prisonnier de rlle du Diable que
l'encrier lui est jeté a la tête par un caractère héroïque.

(LustigeBMMcr, de Berlin, février 1898, m* 7.)

Envoyé an diable, à rite du Diable, le diable m'emporte
si j'y comprends quelque chose, dit m journal satirique alle-
mand qui, comme tous ses congénères, aime à se servir de
la langue française et ne criant ni les jeux de. mots, ni les
calembours. Et les Lustige Blâtter font observer qu'il y a
toujours quelque chose de diabolique dans les anaires et les



hommes de France, puisque, au commencementdu siècle, le
diable pour toute l'imagerie européenne, c'était Napoléon.
Même remarque à propos de l'attraction exercée par les tles
sur un peuple continental la Corse, l'ite d'Elbe, Sainte-
Hélène, et, à la fin du siècle. l'île du Diable.

Voilà pour le Diable et son rôle dans l'histoire. Mais cette
image, en admettant même qu'on reste à un point de vue
élevé, présente ceci d'assez amusant, d'assez curieux qu'elle

Annonce pour un fabricant d'encre
et de plumes, à Berlin, ayant
-servi an dessinateur politique.

est l'interprétation par te
crayon de la caricature po-
litique, d'une composition
dessinée pour l'industrie, et
pourqu'on s'en puisse mieux
rendre compte, je la repro-
duis ici.

Dans l'annonce comme
dans l'image politique, c'est
l'encre qui se renverse et
que l'on envoye au diable.
Et, de toute façon, ce qui est
intéressant, c'est de voir une
image destinée à la publi-
cité venant inspirer une
caricature d'actualité. Le
contraire s'était déjà vu
quelquefois,mais je ne crois
pas que chose pareille se
soit en~re présentée.

Bref, ce n'est plus comme autrefois, le monde renversé,
mais bien l'encrier, ici aux pieds, là à la tête.

Et, du reste, tout est noir, tout est diabolique en cette
affaire. Ce n'est pas seulement que de papier! que de pa-
pier 1 mais aussi que d'encre 1 que d encre!1



L'ÉTERNEL FÉMININ

« Cherchez la femme crie l'humanité entière, quand une affaire aecette nature surgit. Cette fois, cependant, la chose se présente diffé-remment. On voit bien la femme, mais on cherchel'homme.
(LtM~e BMMer, de Berlin, 24 décembrei897.)

n~ termes, où est le vrai eoupaMe? puisque la seule choseqm.auxveuxdesAllemands, semble ressortirclairement de tout cela, c'est
pardessous.Comme bien onpense, et comme1 ma~ese charge, du reste, de le montrer, ce n'est pas sans un certainplaisir que les ~ty<, BMM~ saisissent l'occasion de jeter un peudeSe~ Notre légèreté, nos emballements sont toujourssévèrement appréciés, et toute

rendre le prestige perdu.



EMILE ZOLA LE KOUYEAU WINKELRJED

Voyez de quel bras vigoureux je tiens toutes ces lances
embrassées que je triomphe ou que je succombe, j'ouvrirai
un chemin a la vérité 1

(LustigeBliitter, de Berlin, février i898, n° 6.)

Allusion à la courageuse initiative d'Arnold de Winkelried à la ba-
taille de Sempach (138K) qui, au prix de sa vie, ouvrit aux confédérés
suisses uu chemin à travers' les lances autrichiennes. Quoique cette
action d'éclat soit connue, il n'est peut-être pas inutile de la rappeler
ici; j'en donne donc le récit d'après l'historien Gaullieur « Un homme
du pays d'Unterwald,Arnold Strutthan de Winkelried, chevalier, dit à
ses compagnons d'armes « Je veux vous frayer un chemin B, s'élance
hors des rangs, s'écrie à haute voix « Prenez scinde ma femme et de

mes enfants, chers et fidèles confédérés, souvenez-vous de ma fa-
mille s; il atteint l'ennemi, embrasse quelques lances, les enfonce dans

sa poitrine et, grand et vigoureux, on tombant il les entraine avec lui

sur la terre. Soudain ses compagnons passent sur son corps, tous ~es

bataillons des confédérés arrivent impétueusement, pressés les uns
derrière les autres. ? L'on sait le reste; la victoire fut aux Suisses.

Or, de même que Winkelriedouvrit un chemins aux siens à travers
les lances ennenues,de même Zola en ventmt~'ofMr.au jugement de la
Cour et à la vindicte publique a fait le saicrincede sa personne pour
ouvrir aux autres le chemin de la vérité etide la justice.

Telle est du moins l'opinion des Z.«~tye BMMef.auxyeux desquelles
le courage moral est tout aussi méritoire que le courage physique.
Lutter contre une foule ameutée demandoautent de grandeur d'àme,
d'abnégationde soi-même, qu'oMr sa poitMne aux lances ennemies.



LE PÉCHEUR ET L'ESPRIT

Voyons,si nous examinions Dieu juste A l'aide 1

une fois l'affaire Dreyfus. Au secours 1

(DeutscherMichel, de Berlin, M février 1898).

~-t En voulantrouvrir cette affaire, les juifs ont soulevé contre eux l'cs-prit antisémite qui depuis longtemps iMuilioNnait et qui De demandaitps JMUutOBnatt et qui ne demandait
qu'une occasion quelcon.t~e pour semanifester. Voilà ce que le crayondu Deutscher Michel exprime clai-
rement à l'aide de cette image.

Le journal satirique allemand es-time que les israélites ont voulu serendre comptede leurinfluence réelle
en France et que, comme dans cer-tainconted'BoNmann, ilsont été pris
à la gorge par leviel esprit qui tou-
jours veille et toujours se soulèvera
iorsqu'its voudront reprendre leur
prépondéranced'autrefois.

Traite, signée par Zola, présentée
par un Français qui s ennuyait
a une caisse publique.

(DeM&tc~me&e~,
6mars<898.)

Zolaavecl'affaire Dreyfus cher-
chant l'Académie trouve la prison.



DANS LA CHAMBRE DES ENFANTS A PARIS

–Jeneveaxpa~Qa!i
(Jugend, de Munich, 12 février 1898.)

Je;ne veuxtpas, na 1 Et maman Justice a beau le tenir, c'est absolu-

ment Inutile. Il ne veut pas, l'enfant terrible politique, une suite qui

manque à l'œuvre de Gavarni et qui sciait pourtant bien amusante.

Sur ce point, je suis -de l'avis de dugend. Kauibach, le grand K8,~l-

hach avaitun jour esquissé le plan de tont un cycle de caricatures

dans cet esprit en partant du point de vue, justement, que les poli-

ticiens sont de grands enfants par leur entêtement et leur parti pris

surtout. Est-il besoin de faire observer que 'Jug7ond, journal d'nn

sens artistique très élevé, publiépar George Hirth, le grand éditeur

d'art, descendantd'uno famille de réfugiésfrançais, ne se livre jamais à
des caricatures malséantes à Mgafd de la Fmnce.



PLUS FORT QUE L'ÉPÉE

Zola, le nouveau croisé, prenant la plume pour Preyfns.

« Depuis le commencement, cela a été la terrible vérité. Cachotteries,
rien que des cachotteries,encore des cachotteries. Un nouveauchapitre
s'ouvre aujourd'hui 1 Je ne dormirai pas que je n'aie fait le possible
pour' pousser la France à réparer cette anreuse erreur. » Paroles do
M. Zola dans une interview publiée par The Star.

(Morning Leader de Londres, i7 janvier 1898.)

Je donne ici une image de quotidien illustré, nombre de grands
journaux anglais accordant, comme on sait, une place au graphique.



La Jus~ce.–Pourquoi mes portes sont-elles fermées?

(PMMcA,de Londres, janvier i~8.)



LE BOUC ÉMISSAIRE DE DREYFUS
D'après la longue rou~e, le tableau célèbre de Holman.

(Punch, de Londres, 29 janvier 4898.)

Les Anglais ont surtout portraituré Zota quoique jusqu'à ce jour leportrait-charge en coule u-s que la Vanity Fatf accorde toujours
aux personnagesque l'actualité met en vue d'une façon transcendante,
soit encore à venir. Aussi sont-ce surtoutdes petits portraits,des petitesimages en manière de vignette, et nullement les grandes compositionsqu'on eût été en droit d'attendre. On verra, par un des dits portraits icireproduits, que la tradition du porc commeanimalsymbolique du grandécnvam a égalementpassé le détroit et que lesAnglaisne se font pointfaute de le porciner.

Mais, mouton ou bouc émissaire, ce n'est pas de trois pieds seule-
ment, mais bien de ses quatre pieds, qu'il s'est enfoncé dans l'affaireDreyfus.

Toutefois, si l'image le caricature, le texte le défend et l'on ne lira
pas sans intérêt l'article suçant.du Jtîo<MMAtM<intitulé:JMo<MMAMeàPafM.

« H y a quelques années, les gens d'intelligenceordinaire
étaient quelque peu abasourdis de voir que la nationalité de
M. Gladstone avait la iaculté de varier suivant laprQvjnpe
dans laquelle se trouvait l'homme d'Etat. Cette ubiquité en cequi concernela patrie n'estpourtantpas particulièreau grand



vieillard, car il est à remarquer que Zola, il y a peu de temps

encore, acclamé de toutes parts, comme une des gloires de la
France, est, depuis qu'il s'est fait le cham-
pion du prisonnier de l'île du Diable, dé-

daigneusement appelé Cet Italien. Et où
serait donc l'affront d'appartenir à une
nationalité étrangère ou d'avoir un nom
étranger il est assez dimcile de l'indiquer.
Si nos voisins étaient logiques, il faudrait
s'attendre à les voir conspuer, maintenant,
Sarah Bernhardt et Reichenberg.

«Et que dire de cet Italien, Gabriel d'An-
nunzio, dont la Ville Mo)-<e, à la Renais-

sance, était au même moment le sujet de

toutes les conversations. -Et Gambetta ne
serait-il dohe qu'un barbare étranger pour
le parti conspueur d'aujourd'hui?

« La France pour les Français », a meil-

leur air que V~ un étranger, j<
Mn pauë de notre charbonnier, mais po-
litesse française à part, il paraît, que cela se
vaut.

« Lanèvre patriotarde, dont la presse pa-
risienne est atteinte en ce moment–l'année

ZOLA BRANDISSANT SA PHtME

(Cadcature dnMooK-
shine, de Londres.)

directeurd'un journalquotidienl'idée
de proscrireà l'avenir de ses colon-

nes, tout mot d'origine étrangère,et
particulièrementd'origine anglaise.

Deuxmotsd'unusageconstant,mt<
view et repofïefdeviennent entre-

vue et reporteur, mais comme,dès

le paragraphe suivant, on voyait ap
parattre speechs et toasts, il est à
craindreque la richesse de la langue

ne puisse pas suffire au désir d'un
patriotisme aussi exigeant.

passée la maladie
à la mode était le
délire rusqophile

a suggéré au



Ces vignettes accompagnentun amusant dialogue comique entre Zolaet le reporter, que nous croyons devoir reprodutre pour bien montrfr

Premiers gribouillages.

été injmste-
mentcondam-
né, j'ai la jjg
preuve. a N

LejRepo! ~sa5
ter. C'est
un pem re-
battu, mais, 'S
enan,avecTo-
tre talent'

Zola. Et
les gredînss ZOLA tMomtD'nm
m'ont volé la La plume en face du gourdin.situation.Pro-
duisez le document, criai-je, et voilà ma preuve.Et ils restent muets.

Le jRepor~ef. Qui ne dit rien consent.
Zola. Oui mais s'ils avaient parlé, on crie-

rait Vive Zolal tandis que l'on crie: A t<M
Zola Et dire qu'il y a huit jours j'étais le
grand Zo~a. Mats j'écrirai mon roman, quandje publierai le document que je n'ai pas
vu, et le public pleurera et l'on m'élèvera des
statues.

Le Reporter. Mais si vous ne l'avez pas vu?'1
Z<~<b–Ne suis-jepas romancier?Mon romanétait tout fait; ces brutes m'en ont pris les plus

belles pages, mais je les referai. Jadis, déjà, les
critiques ont essayé de m'ëtounër. puis monréalisme les a empoignes et ils ont luné mes œuvres.

Le Reporter. Le fait est que vous les meniez par le bout dn nez.

ZOLAMBË

MMM <tc i caprn saanque anettus, enla circonstance.
Le ~o~er.– BonjourJM'NMM.
Zola. Il n'y a plus de bonjour;

il n'y a que des mauvais jours.
1-e~epof/er. Du calme, JtTateM

Zota,daeatme; vous avez, pour vous,tons les esprits droits do l'Europe.
Zola. Oui, mais pensex à ce quej ai perdu. Une si belle situation dra-

matique. Chapitre I. Le scélérat Es-
terhazy et le héros Dreyfus, le héros
injustement accusé et jeté en prison.
Ça commence toujours comme ça.Le Reporter.-Excellent protosue,
M'StCM.

porter. Etcellent prologuel

Zola.- Puis
l'homme riche
arrive, et dit
an héros :con-
rage, mon
otMn.jevoms
sauverai.

Le ~~or-
ter. Vous
êtes l'ami,na-
turellement.
Zola.-Bien

sûr. Alors, je
disais: ail a

ZOLA BANS L'AVmOH

Projet de statue pour
toutes les vîiïes de

France.



Zola. Je les conquerrai à nouveau on criera encore Vive Zola!

quand on aura oublié les cannibales qui m'ont condamne Vive

Zola, le romanciern!c~<a7
tLe H<'jMM'<<f. Certainement,M'steM, Vive Zola, et son nouveau

roman.
!NTER~E\ÏS DU PICK-ME-UP

(P<eA-Afe-C~S mars 1898.)

LA LOI MARTIALE. L'EXECUTION DE. LA LIBERTÉ
(Moonshine de Londres, mars 1898.)

Après Zola,chevalier dm droit, après la Justice cherchant à ouvrir
les portes du Conseil de gnerre, voici lo militarisme tuant la liberté.
Du moins c'est la thèse exposée par les images londoniennesse plaçant
comme je t'ai déjà remarqué, à un point de vue purement anglais.
A vrai dire, et il en est ainsi de presque tontes les compositions du
MoonsAtMe les illustrations satiriques de nos voisins ont une
certaine ampleur qu'on chercherait vainement dans nos satires
crayonnéesau jour le jour. Alors que nos images s'élèvent rarement
au-dessus de la conception d'un article graphique, exprimant par le
trait ce que les autres expriment par la plume, les images anglaises,
sérieusementpensées, viseut au tableau, on pourrait presque dire au
tableau d'histoire. Souvent, du moins, c'est le cas.

Assurément, notre conception de la Liberté n'est point colle des
Anglais, pas plus qu'elle ne semble être les images ici reproduites,
nous le prouveront celle des Hollandais et des Suisses car l'opi-
nion publique anglaise se résume en ce mot <: Les Français
peuventêtre et rester longtemps en République,mais ils ont dès à pré-
sent rompu avec le régime de la Liberté. Après tout, Liberté ici

n'est pas Liberté là-bas.
Et puis, est-ce que tout, en ce monde, n'est pas relatif?



LE GOUFFRE DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE

0 déesse de la Justice, pense Zola, la cécité ne te saurait
convenir, et, ce disant, il lui arrache aussitôt le bandeau des
yeux. Il sait, l'épée flamboyante en main, ce qui est arrivé
récemment,de quelle façon l'on cherche en France à étounbr
la Loi et le Droit. On attache solidement le petit Dreyfus, on le
jette sur un rocher. Quant au grand Esterhazy, on le laisse
librement courir.

(Saphir's Witsblatt, de Vienne, 33 janvier i898.)
Sur rëpée de Zola on lit le droit à la vérité.



An premier plan,les juifs autour de la Bourse, un vase quelque peu
malpropre. Dessous le trépied le~~D'
Kcstner met le feu. A droite, sur !e devant, M. Chan~n aiguisant son
sabre et les pistoletsd'Esterhazy.

Calembour sur Dreyfus ettrépied.



LA FRANCE ET L'ARAIGNÉE

.(Ft~ofo, de Vienne, 89 janvier i898.)

L'araignée, c'est le syndicat Dreyfus.



LE CAPITAINE BARBE-BLANCHE A L'ILE DU DIABLE (1997)

Capttame Barbe-Blanche. Sont ils enfin arrivés, à

Paris, à la revision de mon procès?2
Les gardiens Pas encore.
Capitaine Barbe-Blanche. En ce cas, je puis encore

dormir paisiblement un siècle.
(Der Floh, de Vienne, janvier 1898. ? I.)

tmage visant directement les tontenrsdela jtsticeen ~ce~S: le

Juif-Errant, dit notre Puce viennoise, avait pu être ainsi jugé et
Mn.!amnë il eut joui au moins des bienfaits de la stabilité. » Et le~XoMnat ~u~:<HeureM celui qui vit loin des hommes tous

s'agitent pour lui, lui seul jouit réellement du calme complet. »



LA NOUVELLE PUCELLE DE FRANCE

La France modernea trouvé en la divette Yvette Guilbert une nou-velle Pucelle, qui saura la mener à la victoire contre la Tolérance
et contre le Progrès.

(Der Floh, de Vienne, janvier i898. N" 3.)



CARICATURES AUTRICHIENNES i93

BAL MASQUÉ EUROPÉEN

Le choix des dame? de Paris. La République est folle de ce
coquin de major et elle ne veut pas lui laisser un instant de
repos.

(Der F~oA, de Vienne, janvier 1898. ? 3.)

Les caricaturistes autrichiensen sont toujours an major de la Vie
fafMMKKe.



LE GENTILHOMME ESTEMAZY

Tu peux bien, enfin, faire tomber le .voile qui couvre
ton anonymat me voici retraité.

(Der f7oA, janvier 1898. N* 4.)



LES NOUVEAUX BOULANGER
H n'y aura pas de repos en France tant qae le tanneur qui

est à la tête de la RépubBquene'se sera pas décidé à battre
la générale. sur le dosdes généraux.

(Der f7oA, de V%nne,janvier 1898. n° 4.)

COM.Hf-MAIU.ARDA PARIS
~Mt-il donc que ce soit jnate moi que vous attrapiez, v{e!Uo dame?'1

(NMmoW<~cAe B/aMer, de Vienne, février ~?8.)



Le régisseur (derrière I~s coulisses). Pas encore,
patientez, sire, ce sera Mentitvotre tour.

(~MoA~da~enM; f~rief.~898. N". S.~

"'Image fais&nt'aUusion au ttomt)~ profond do <laFr&MeBtIa!~sant
enttpToîr la posstMNM d'ano restauration'monarcMque'pfëpapëe'par
l'influence da cter~~Lamême idée. sera'expriméepar d'autresjour-
naux ~ëtrangersrnoto'mment'en S&îsse; rdrméo tirant le sabre etie roi
intervenant pour rëtaMirt l'ordre, .tandis.que te droit ctla.'juaUce ae
trouveront a nouveau foules aux pieds. `

Telle est du moins ~perspective entrevue par certains crayons et il
impopttut d'en ten~ compte puisque, en ce recueil, je.me suis donne
pour mission do noter toutes tes .impressionsgraphiques.



DEUX LUMIÈRES DU MONDE LITTÉRAIRE PARISIEN

C'est à l'homme de la parole d'honneur qu'Incombera~
espérons-le, la tâche d'éclairer l'hommedu mensonge.

(Der MoA, de Vienne, février 1898 N" 8.)

Pourquoi l'étrangern'aimo-t-ilpoint Rochefort, pourquoi suit-il avec
intérêt l'œuvre do Zola? La raison est simple. Pamphlétaire, démo-
lisseur, homme d'un esprit absolument local, entièrement parisien,
fermé a toute grande conception d'idées, se contentant du reste d'amu-
ser et do faire rire la galerie, Rochefort ne peut être compris des
étrangers, ni comme homme, ni comme écrivain. Zola, au contraire,
homme de méthode, de précision,de documentation, a ce qu'il faut pour
attirer l'attention des esprits sérieux dans tous les pays. C'est un
scientifique, alors que Rochefort es~ un fantaisiste qui a introduit dans
la politique le vaudeville et l'opérette.

D'où la raison d'être dos appréciations extérieures.



ILE DU DIABLE ?22

Eh bien, M. Zola, ici vous allez pouvoir vous installer
comme chez vous. Vous ne pourrez parler à personne, mais
écrire tant que vous voudrez naturellementvotre manuscrit
ne sera expédié que sous forme de la copie que nous aurons
eu soin d'en faire prendre.

Trop aimable! Dans ces conditions, je m'épargnerai les
frais du copiste.

(Der MoA, de Vienne, février 1898 N° 6.)

Cette vignette pourrait s'appeler les charmes de l'Uo du Diable ou
!&s agréments d'une correspondancep<Ms~e ~a&ac.

En tout cas Der F~oA pense que si le tableau qu'il donno ici pouvait
être l'image de la réalité prochaine, ce ne serait point fait pour dé-
plaire à Messieurs les militaires qui ne pardonneront jamais a Ëmito
Zola d'avoir gravé pour l'éternité leur JModc~e.



LE CADENASSAGE DES BOUCHES EN FRANCE

Rochefort à JE~e)'~s.?ï/. Cet honorable imbécile veut
arriver à la vérité à l'aide de clefs loyales. Semblables serru-
reries d'art ne peuvent s'ouvrir, chez nous, qu'avec les instru-
ments dont nous disposons, seuls, c'est-à-dire avec des
pinces-monseigneur.

(DefMoA, février 1898-N"7.)

Les trois personnagescadenasses sont MM. Casimir Périer, Félix
Faure et Mélino.

a Honorable imbécile 1 Le F/oA avait précode dans ce domaine
l'Intransigeant qui, le 35 février, appréciant le verdict du tribunal us-
time que Zola se trouve être le dindon do la farce.



LE MERCREDI DES CENDRES A PARIS

La griserie (textuellement les jérémiades de cAa~ état
particulier des lendemainsd'orgie) a été si grande que presque
tout le monde officiel prendpartau banquet des harengs (mode
viennoise) c'est-à-dire fera maigre.

(Der F~cA, de Vienne, février 1898 N* 8.)

Allusion à la griserie produite snr un certain publicpar les déclara-
tions du général de Boisdoffre devant le Cour d'assises. Au premier
rang Félix Faure conduisant la R. F. A remarquerque tous los invités,
même les civils, sont coiffés de képis militaires.



L'ACQUITTEMENT D'ESTERHAZY

A été un bonheur pour Félix Faure et pour ses généraux,
sans cela on serait arrivé à une réhabilitation de la,vie de
Dreyfus qui, pour faire pendant à sa dégradation,n'aurait pu
se produireque sous cette forme.

(Kikeriki, de Vienne, 16 janvier 1898.)



VIVE LE SYNDICAT DREYFUS

ZH&eW&t. Bravo, frère Mathieu, bravo Zola, ça c'est
bienVersez de l'huile seulement, afin que le feu anti-sémite
puisse s'étendre partout pour toutpurifier.

(JHAertAt,de Vienne, 27 janvier M98.)



De France on annonce une augmentation des troupes,
augmentation qui sera accueillie avec joie, en Autrichenotam-
ment, notammentcelle des troupes destinées à protéger les
Juifs.

(XtA-crtA-t, de Vienne, 16 décembre 1897.)

ISRAËL ENCORE UNE FOIS REPOUSSÉ

Les JM! parisiens. Malédiction 1/argent n'a donc
plus aucune puissance.

(Kikeriki, 20 janvier 1898.)

LE ROULEAU DE PAPIER SANS FIN

Ce que les Juifs me font subir c'est eSrayant je devrai
leur en demander compte.

(Xt&eW&t, 3 février i8&8.)



TENEZ, VOYEZ, VOILA QUI EST DU BON ZOLA
Zola sur son cheval de bataille veut montrer à la Justice

comment doit se tenir la balance.

(~<tt~ de Vienne, 6 février 1898.)



<[ SEUL, UN BRAVE CHRÉTIEN PEUT ETRE UN DRAYE SOLDATB

Vous le voyez bien, Kladderadatsch, que l'Empereur a
raison Celui-là, le diable l'a emporté, sans .s'être fait un
nœud à la queue.

(~ert& 10 février 1898.)

On sait que le ~<!<Me<'<K~a~eAa été ctfndamné pour s'être permis
de blaguer le mot de Guillaume ici reproduit comme légende. Dans une
vignette, il avait représenté le diable se faisant un nœud à la qu~ue
pour ne point l'oublier.

A PROPOS DU PROCES ZOLA

Kikeriki. A mes plus grands ennemis je ne souhaite
aucun procès de longue durée, et spécialement à vous, Zola.

(~<!f&K,i3 février 1898.)

Et sur ce, J~ettAt entrouvegalammentà Zola le panier à salade.



LES INNOCENTES JEUNES VIENNOISES QUI ONT SI&NÉ L'ADRESSE

A ZOLA.

(Kikeriki, de Vienne, 17 février i898.)

Cette vignette dm Kikeriki fait allusion à l'initiative prise par un
groupe de jeunes ûlles appartenant à tous les mondes de la société
viennoise de l'envoi à l'écrivain français d'une adresse conçue en ces
termes

< A Émile Zola, les jeunes filles de Vienne.

< Les jeunes filles de Vienne soussignées, qui ne connais-
sent de la vie que ce qui est bon, beau, noble et vrai, sont
profondément émues en pensant à vous. Elles sont remplies
d'une vive admiration pour votre magnanime sacrifice et
votre courage incomparable dans la lutte qui est engagée
pour le triomphe du droit et de la vérité. Avec l'expression
de leur sympathique enthousiasme, elles vous envoient du
fond du cœur leurs meilleursvœux pour le succès de votre
cause, qui restera écrite en lettres ineffaçables dans les
annales de l'humanité.

« Vienne, 4 février.

Suivent cinq cents signatures.



Le Kikeriki qui, en sa qualité d'organe allemand anti-sémite,a forcé-
ment dû prendre parti contre Zola dans un pays où ]a haine de race
se trouve doublée d'antipathies religieuses, a protesté avec tout un
groupe de femmes et de jeunes filles chrétiennes contre cette adresse,
et employantl'arme de la caricature il a dépeint sous les traits ci-des-
sns, c'est-à-dire avec des nez et des mentons outrageusement hébraï-
ques, les jeunes filles « éprises du bon, du beau, du noble et du vrai.»

Rien que de normal et de parfaitement correct en cette petite guerre.
Mais /oPa<We, qui avait donné la nouvelle d'après un journal belge
un vrai chauvin ne devant pas savoir l'allemand a cru devoir

faire suivre ledit récit des appréciations suivantes

< Quant aux < jeunes 8!lës de Vienne dont il est ques-
tion, il s'agit, à n'en pas douter, des aimables personnes que
l'on voit, dès Je matin, faire le trottoir au Graben et dans les
environs de la cathédrale.Celles-là seules peuvent s'intéresser
à Zola toutes les filles publiques de la capitale autrichienne
ont lu Nana et Pot-Bouille.

C'est charmant. On ne saurait mieux tenir le vieux drapeau de la
politesse, de la galanterie française, et les jeunes Viennoises, chré-
tiennes ou non, doivent être sous le charme

Ab MMO disce omnes.



TABLEAU FINAL DU PROCÈS ZOLA DEVANT LA COUR D'ASSISES

(JM~eme<t<anticipé du JHAeWAt.)

La Croîx, la Vérité Lriomphefont. A terre, défonce, gira le sac d'ëcns.

(JHA<ft~K, de Vienne, i7 février 1898.)



LE JEUNE ANTISÉMITISME EN FRANCE

~t~eftM. Tous mes respects, il.pourra devenir un gas,
pour peu qu'il s'exerce.

(~tAettAt,20 février i898.)

Sur les colliers des chaînes que l'antisémistismebrise ainsi d'une
poigne vigoureux on lit Corruption, Puissance juive. On ne peut
pas dire Il grandira, car il est EapayMO~, mais bien il grandira,
parce que le mouvement antisémite est la conséquence forcée du pouvoir
accordé pendant trop longtemps à la puissance do l'argent, parce que
nos politiciens ont soutenu ta prépondérancejuive pour pouvoir, eux
aussi, se gorger d'argent. quoique chrétiens.



UN AVERTISSEMENTPOUR TOUTES LES NATIONS DU CONTINENT.

~~eftM.– Mais, madame la France, vous ne pourrezi
pas, toute seule, briser ce faisceau sur vos genoux ?

1 (~t&e~t, 84 février 1898,.)



Zola est sorti de son procès en homme d'honneur.

(Kikeriki, 24 février 1898.)



La chaudière des sorcières bouillante de passion, vient d'être placée
en France sur trois pieds. Le sénateur Scheurer-Kestner remue avec
soin. A là fin il en sortira quelque rôti EsterhMy dont les vapeurs pé-
nétreront désagréablementdans le nez de certains officiers supérieurs.

(HMMMf~cAeBliltter, de Vienne, 28 novembre 1897.)

"'DreyfM trépied, trois pieds; à Vienne comme à Berlin, on a joné
sur ce jeu de mots, on a usé du calembour, a Si en France tout est
boiteux, c'est parce que tout repose sur trois pieds, et la Trinité qui
peut convenir aux choses de i'Egtise ne convient nullement aux choses
gouvernementales qui ont besoin de reposer sur des bases plus solides. s



Madame me parait passer des nuits sans sommeil? Sans
doute à cause des petits animaux à six pieds?

–-Non. trois pieds.
S'it en est ainsi j'ai, pour cela, un remède souverain!

(NMntOM~McAeB~Mer, deVienne, 13 décembre <897.)

*C:cst à nouveau un jeu de mots sur Dreî/'Ma. Le remède que
Scheurcr-Kcstnor lance, à la R. F. l'aide d'un vaporisateur, c'est

ta revision du procès..
H est-a remarquer que l'imagerie étrangère aNoehonne représenter

cette pauvre R. F. troublée dans ses nuits et cherchant en vain un
sommeil qui ne veut point-vénir. Autrefois, c'était le souvenir de son
bon ami le Russe qui tui enlevait tout repos maintenant, c'est la révi-

sion du procès Dreyfus. ~Et les organes satiriques se livrent à mille

plaisanteries sur cette bizarre trinité et sur le chiffre fatidique 3, à tel

point que los petites annonces viennoises recommandent aux ménagères
do ne plus jamais se servir do trépieds dans leurcuisine. Oh, Dreyfus,

Dreyfus!1



La France. Maintenant, Zola pourra écrire Le juré,un
long roman de mœurs.

Zola. Oui, avec la diuërence, toutefois, qu'avec ces
messieurs on peut espérer que le procès sera plus court.

(jEfMHMM~MeAeB~iMef, de Vienne, 83 janvier 1898.)

*La R. F. trinquant,cocottant, suivant l'expressionallemande,avec
des militaires, ça fait toujours plaisir, à Vienne comme & Berlin.

LE PROCÈS ZOLA



Sapristi, vieux, vous n'aurez plus besoin de mendier,je
vous ai trouvé un brillant engagement.

Le mendiant Pourmoi, un aveuglé?
Oui, certe~ comme rapporteur-modèle Ha conseil de

~uerre.guerre.
(NMMOfM~McAe ~a~er, 30 janvier 1898.)



LE COMBAT POUR LE DROIT ET POUR LA LOI EN FRANCE

La Justice. Je donne ma démission, prends' lepée et
combats pour moi.

La Révolution. Un combat sans grand espoir.

(CMMtort~Mc~eBM~cf, de Vienne, 80 février i898.)

La Révolution 1 Les HMntoWs~c~eBMMef disent ainsibien haut,
ce que d'autres pen&ent tout bas.

L idée, en somme, est qu'it faut en. revenir aux principes de n88 si
l'on ne veut voir sombrer, à nouveau, les principes du droit et de lalégalité.



LE PROCÈS ZOLA

Le général de Pellieux cherchant à influencer les témoins. Ber-
tillon l'expert sorti de l'oncrier. Labori obligé de fortement La-
bori.re. Parbleu 1 chère France, il mesemblo qne l'eau est encore
quelque peu sale du Panama. Esterhazy, le grand silencieux
da l'état-major: ne point confondre avec de Moltke. Enfin un
commandement des généraux français ayant rencontré le succès.
Plan Bertillon pour l'explication des écritures Zola prenant la
liberté d'écrire dans sa prison un roman dont ne se relèveront pas
messieurs de l'etat-m~cr.

(NMmM-~McAeBlâtier, de Vienne, 27 février 1898.)



PAUVRE RÉPUBLIQUE

(Neue Glühlichter, de Vienne, 17 février i898,)

Les ~e«e GM&KcAter qui ont succédé aux GMAKcA<ef (lumière
liamboyante) sont l'organe du parti radical-socialiste autrichien. Quoi-
que s'occupant surtout, comme les organes socialistes de l'Allemagne
du sud, do politique intérieure, ils n'ont pas cru, en présence d'une
question aussi grave,devoir, tomme ces derniers, garder le silence. Et
cette image montre de quelle façon ils interprètent l'a&dre Dreyfus.
Pour eux, comme pour les Anglais, comme pour les Hollandais, c'est
la République, c'est le pouvoir civil qui est mis en croix pour le plus
grand bonheur do l'armée et du clergé dansant tout autour de la
grande cruci&éeune véritable sarabande de sauvages.

On peut en conclure ce qu'on voudra. C'est en tout cas une note sin-
cère dégagée de toute inSuenee extérieure.



LIEU DE PLAISIR PARISIEN

Le soldat et le prêtre. Si nous grisons Marianne, elle
est à nous.

(BofMMmJaMAJ, de Budapest, 30 janvier 1898.)

*A Budapest, on est encore plus content qu'à Vienne, quand on peut~r!a pauvre R. F. à quelque scène d'orgie. Du reste, de plus enplus décolletée, de moins en moins correcte, Nana, quand elle quitteVienne pour la Hongrie, perd toute retenue. 11 no faut point lui en vou-loir c est l'air ambiant qui produit cet effet sur elle. Mais là-basaussitoute l'affaire actuelle apparat commeun complot monM par l'armée etle cléricalisme. Et B<M-MM)M Ja~o, lui, estime que dans leur forintérieur, les cléricaux doivent bénir Zola de leur avoir fourniune telleaubaine. Je traduis sans autre commentaire.



ROMAN DE LA VIE DES PRÏ80N8, ÉCRIT PAR ZOLA

<[ ZOLA EN PRÏ80N a

(BofMseat JanM, de Budapest, i3 févrîefi~S.)

*~Roman de la vie des prisons Le livre à faire, le livre, sans doute,
animera fait sons une forme quelconque par réminent écrivain lors-
qu'il lai faudra occuper ses loisirs.L'idée,lapréoccnpationlittéraireaprès
la préoccupationpolitique A vraidire, cette image ne fait plus partie
de l'affaire Dreyfus. Mais comme sans cette maudite affaire, Zola m'au-
rait'sans doute pas eu l'occasion de se faire mettre à l'ombre, elle n'en
doi~pas moins figurer en ce recueil.



M! PREMIER NÉ

La sage-femme (au petit père moscovite). Réjouissez-
vous, monsieur, le premier fruit de votre union vous ressem-
ble de façon frappante..

(BorMseat Jank6, de Budapest, 20 février i898.)

Allusion l'antisémitismeqni fleurit en Russie et qui semble avoir
été, jusqu'à présent, la conquêtela plus claire, et de l'affaire Dreyfus, et
de l'alliance franco-russe. Le BofMsem Jcank6 est, je crois, le seul
journal qui ait exprimé cette Mée. On sent que la Hongrie est proche
de la Russie et que l'inimitié est vive entre ces deux peuples qui setouchent.



De cette façon, le mythe devient Vérité.
(!7<<oMs, de Budapest, 13 février 1898.)

Zola couvert de la peau du lion cherchant à abattre avec samassuel'hydre aux cent têtes renaissantes du militarisme.

LE DERNIER ROMAN DE ZOLA

BaM~MtefB~KMcMM~ MonsieurZola,vous avez une plume d'or.
Prêtez-la pour la délivrance de ce Dreyfuaf d'or et vous serez un
homme d'or. Comme d'un autre Voltaire Nn-de-siècle,on dira de vous
que vous avez réveillé la conscience de la France.

Z<~& (devantle jury). Au nom de l'humanité tesëe, an nom de
l'éternelle justice, j'accuse tout l'état-major général de l'armée fran-
çaise d'avoir injustement condamné l'innocent Dreyfus. Conscience de
la France, dors-tu ?

(Sipy, de Prague, février 1898.)
·

l.B<<KMe&tM(écnssonbien)pour Be<AaeM<<(écamonrouge).



LE VRAI NATURALISME

~mt!e Zola. Pardon, cher M, Faure, vous jugez cons-
tamment à huis clos. Je suis donc bien obligé d'entrer par là,

(D~&tMt, de Budapest, 23 janvier i898.)

Depuis les voyagesfranco-passes, les journauxhongrois, très occupés
chez eux, avaient quelque peu laissé la France au second plan. 11 a
fallu que Zola cassât les vitres pour qu'ils s'aperçussent qu'il y avait
dans le monde une affaire Dreyfus. Us~oMs s'est montré presque tou-
jours favorable à la France et l'acte révolutionnaire accompli par Zola
ne semble point l'avoir rendu aMtt-xofa~e.



LE MASQUE DE L'ÎLE DU DIABLE

Un ardent petit bal à l'Opéra républicain.
(Botond Istok, de Budapest,i3 février i898.)



La crète lui poussait et il devenait tellement arrogant au d
provoquait l'armée entière. Après l'escarmouche, il est vrai, il
ressemble plutôt à une pauvre poule mouillée.

(HMMMM-M~tc&f'Listy, de Prague, 5 mars 1898).

Comme le ~ef&Het le Figarode Vienne,les BMMort~tc~L~
journal anti-sémite,se sont prononcécontreZola; la situationde la Bohême
est, à ce pointde vue, identique à celle de la Hongrie et de 1 Autriche.
Habituellement, les HMMCfM<<c~ LM~ publient de nombreusescari-
catures sur nos affaires intérieures et, il faut le reconnaître, ces images
étaient toujours favorables à la France et aux idées françaises. Au
milieu du formidable grouillement des crayons, on pouvait donc s at-
tendre à rencontrer encore, dans ce journal, des croquis variés et mut-
tiples, amusants et pittoresques. M n'en a rien été. Durant toute la
durée du procès, il ne s'est occupé que des choses d'Autriche et dO-
rient, c'est même, je crois, le seul exemple de journal caricatures
resté muet devant 1 affaire. Le jugementrendu, il a pubUé la caricature
ici reproduite.



te jtMt de 6e d'année <)MM par Julio tm wiMm de t~<

LES SURPR'SES. PAR ~U~tO



~BNS~~TJTE~JE~K~BSaS~, peut* JTC3T-.X€~

A moo s~e. la PNs8o..p m tont antce t6Ielouar. que oaini qui i caIomniornn homme et t se flint<'?

]L.L 30A.3&<B:3EB VOm~~SJB
DÉCOUVERTE PAR JUt-)0

JKMen*eat<j~*mtHtj;mMM)~<to tn<;)<MtMMt)et

(La ~/o!-Mte, de Bruxolles, 18 et 2S novembre 1897.)



Réponse à nn article de I'fa<raM~eaa< du 15 novembre 1897 qui
avait accusé la Ré forme d'être à la solde du Syndicat.

(La jReybrme, de BfMeMes, 88 novembre et décembre i897.)



ta SBHtCWE CMÊOtE AU THBtTM OE K !OST)CE, PAR )t)UO

-<<tnWm~~<~«)t*~mtt)''<t'MMtt)ttt)ttM<ttf-<.)"<t<t i

(La Réforme, de Bruxelles, i8 et 23 janvier 1898.)



LE BANQUET DU JOUR, PAR JULIO «'%
Los ~<< p~ ne

<-A PATRIOTIQUE t-E99'VE fAFt JtjuO

(La Réforme, de BmxeUes, 11 et 17 février 1898.)



:LJBS EMLAJLO<~T3TB:!5. peup .TTJ~LXC~

UBEXTÉ. ËeAUTE. ?MTEM)TÈ CtPfUMTtOt) ACT))EtAE PM JUUO

e err~a r urwiao ywn ~srr antarr la pm pw s~ncs.

(La Réforme, de Bruxelles, 20 janvier. 6 et i3 février.~



BRAVADE EN BRAVO ET BRAVO1

< Si une fois la saga sera, si non par d'autres, par la craie
du voyou, écrite sur la muraille. »

(Article de Holger Drachmann, poète danois, dans le journal Poli-
tiken, i5 janvier 1898.)

(PM< de Copenhague, 23 janvier 1898.)



VOULEZ-VOUS UN AREOPAGE ? EN VOICI UN

Un Norvégien de Munich~, un Danois de Hambourg* sont
les jurés le président est Français, c'est le père illustre de
Nana, jeune personne dont la moralité n'était que zo-la-la
(c'est-à-dire telle quelle). Sans doute, sa sentence sera équi-
table, la procédure sera courte et vite finie, mais tout en
déshabillantle vice, il ne manquera pas d'en bien fixer les
formes.

(PM~, do Copenhague, 6 février i898.)

i. Bjornson demeure nne partie de l'annéo & Munich.
2. Holger Drachmannest fixé à Hambourg.



UN MOINEAU QUI A VOULU DANSER AVEC LES.GRUES

froceroedaftots
Voltaire. Eh 1 mon petit Zola, que diable allais-tu faire

en cette régalade?
(Puk, de Copenhague, février 1898.)

Le texte danois a ici un jeu de mots qui disparait entiére-
ment à la traduction, une régalade s'appelant Ca~as qmétait,
comme on le sait, le nom du protestant supplicié rénabHiié
en 1765, à la suite des éloquents plaidoyers de Voltaire.



A!AmmiSS!<SM6MMt

BNSABB A ZOLi

C'est l'imagerie
transpyrénéenne qui,
à sou tour, elle anssi,
entre en ligne, malgré
toutes les préoccupa-
tions absorbantes de
sa politique locale,
ma)gré Cuba, malgré
les caractéristiques
allégoriessur l'Espa-
gne mutilée, ruinée,
mise en croix, appau-
vrie d'hommes et d'ar-
gent malgré la pons-
sëo des images contre
les Etats-Dnis, mal-
gré les cochons habil-
lés de caleçons aux
couleurs américaines
qui emplissent tous
les organessatiriques,
Don Quijote, Ge~e-
OH,CoMpaa<!de Gra-
CM!, Barcelona Co-
mica. Ajoutez que,
dans le lointain, do
temps a'autre, les
crayonsesquMsentdcs
souvenirs de Mont-
juich, des condam-
nations des conseils
de guerre espagnols,
et alors, comme le
Don QM~'o~e, tous
estiment qu* < il faut
manifester pour la
grande sœur latine,
qu'il faut envoyer des
messages d'adhésion
à Zola, défenseur du
droit éternel, supé-rieur à toutes les
raisons d'B<a<. B

(LeDoM Quijote, de
Madrid, fatsant de
la propagandepour
Zola, 11 février

.;i898.)



LES SÉANCES A HUÏS CLOS DES CONSEILS DE GUERRE

EN FRANCE ET. AILLEURS

La Justice. –~A.u nom du droit, ouvrez la porte.

Compos!t!oa de Johann Braakensiok
(Wee&Mad voor JVe~e~aa~, d'Amsterdam,88 novembre1897.)



ZOLA ET L'AFFAIRE DREYFUS.

La vérité sortant de son puits.

< L'acteque j'accomplis, ici, n'est qu'un moyen révolution-
naire. »

(Lettre d'ËmNe Zolaau Présidentde la République.)

Compositionde Johann Braakensiek
(WeeM~advoor~e<~aK~,d'Amsterdam, 23 janvier 1898.)

Encore une vérité sortant dn puits et celle-ci, au moins, sort toute
entière, an grand désagrémentde Messieurs les militaires qui, s'il faut
en croire JohannBraakensiek,paraissent n'avoir qu'une sympathie très
relative pour la statuaire antique et le modèle nn. Cela rappelle quel-
que peu le RomoMo~au Salon d'Albert Leroy.

Tout naturellement, cette idée devait se rencontrer sous les crayons
étrangers comme sous les crayonsfrançais, et il ne faut point s'étonner
qu'elle vienne de « la petite et généreuseHollande», un des plus vastes
champs ouverts aux revendicationset aux principes humanitaires.

Est-il besoin de. dire que les idées qui animent le dessinateur Bra-
akensiek et le journal Weekbladvoor Nederland ne sont nullementdes
idées d'hostilité envers la France ou l'armée française, mais bien l'uni-
que désir de voir la lumière se faire en une affaire oit il leur semble que
« la conscience de la France est en défaut?, suivantle mot d'un de leurs
plus grands poètes.





CAVE CANEM

(Ne~f/aHebcAeSpectator, de La Haye, janvier 1898.)

Cace Canem Gare au chien 1

Le molosse est là avec ses crocs formidables, et il ne fait pas
bon lui passer sous les yeux dos os d'une pareille appétence. « Prenez
garde au chien qui mord s dit une pittoresqueensetgno de campagne,
bien a propos en la circonstance.

Le chien est prêt à mordre. Le Spectateur Ao~aH~N~ qui con-
temple tout cela avec le flegme des gens du nord a voulu, sans doute,
illustrer quelque fable à la Lafontaine. Ce qui est certain, c'est que
aux côtés de Zola il a placé une 'marmite qui doit personnifier Pot-
Bouille et que l'os était destiné à être plongé au fond do cet ustensile

à trois pieds de façon que plus personne ne s'amusàt à aller le rechei-
cher.

A quand un apologue on quelque proverbe à la hollandaise sur co
sujet t

S
Cave Cottem 1



(!Ve<~W<tM(~c~ SpecM~ef, de La Haye.)



LA TÊTE DE TURC OU LA DERNIÈRE CEUVRE DE ZOLA

Scheurer-Kestner à Zola. Je me suis brisé les bras sur
cette machine-là. A votre tour, voyez si vous aurez plus de
succès que moi.

(Ut~MSpteg'e~, de Rotterdam, 29 janvier 1898.)

La tête de Turc sur laquelle on tape sans répit comme dans les
foires. Elle en aura usé plus d'un, celle-là. Heureusementque Zola ne
demande qu'à maigrir 1 Tous les hommes en vue ont passé par ce
petit jeu et il no faudrait pas remonter bien haut pour rencontrer
s'escnmant de la sorte, Gambetta ou Jules Ferry.

L'Uilenspiegel estime que les plus forts s'y briseront. Il n'a pas la
belle confiance du Weekblad voor WefMaMd. Du reste, il s'occupe
moins des choses de France. Il faut le vovage du Tsar ou l'afhire
Dreyfus pour qu'il intervienne et son intervention se borne à quelques
petites vtgnettes.



ZOLA DEVANT LE JURY

(Uilen8piegel de Rotterdam, 6 mars i898.)
Voici une image parlante Zola émergeant debout, la plume en&~s~ de l'enfer, l'an li-sémitisme ettoutes les corruptions du temps présent ainsi. que les personnagess~?s~ finissont par être aux yeuxde l'étranger, les représentants des ténèbres.Au milieu de ces flammes, il apparatt comme le représentant sacrifiédu droit, la vérité étantmuselée et un' bras galonné se préparant à fairetomber sur le jury cette épée de Oamoclès toujours suspenduo depuisl'antiquité sur la tête du pauvre monde. Sous un tel pavé. le jury nepeut quo braire « Côupable1 coupable 1 coupable » Peut-étre trouve-ra-t-on que ces braves Hollandais ne sont pas très respectueux pournos jurés, mais en cette image, ils ne se sont inspirés que de nos proprescréations, de nos attaques sans cesse répétées par la plume et par lecrayon, contre tous les jurys, de peinture, de musique, d'enseigne-mont, à une époque considérée aujourd'hui commo réactionnaire,mais où le mandarmisme des fonctionnairesn'avait pas tué toute indé-pendaneede ponsée..
Et puis, disons encore pour excuser l'audace grande des Hollandaispeuplo éminemmentprogressiste et individualiste qu'il., ne fontpour leur part aucune différence entre un jury de cour d'assisos et unjury de peinture,
En tout cas, èlle est significative cette image sur laquelle la botte du~MX'X'S~

Pensée.



LA JUSTICE EN FRAXuE

(Uilenspiegel,de-Rotterdam, 26 février 1898.)

ZOLA DEMANDE JUSTICE

La France Zola. Lasciateogni speranza vo! che entrate.
DANTE.

(Ne~a~a WeeJH~, d'Amsterdam,82 janvier 1898.)



UN CHEVALIER SANS PEUR ET SANS REPROCHE

Zola. Ouvrez! La Vérité et sa suite (le Droit et la Liberté)
l'exigent.

Un général (à l'intérieur). Elle n'entrera pas, n'entrera pas.
Zola. Non? alors, de la violence. Je forcerai l'entrée avec

mon épée.
(Ne<!e~<MM&eAe Werkman, de Dœttnchem, S février i898.)

L'activité graphique de la petite Hollande durant FaCaire Dreyfus
a été prodigieuse. Cela démontre l'importance toujours plus grande
prise en ce coin de terre par les arts du dessin. Et ce qui est curieux,
c'est que l'on sent passer chez ses artistes, le souffle des graveurs
d'autrefois, de ceux qui d'une pointe mordante, dirigeaient contre
Louis XtV et plus tard, contre la Révolution, les pamphlets graphiques
restés célèbres.

Chose incroyable vraiment que ce peuple habitantun pays calmé et
paisible et lançant de tontes ses capitales, même du fond des vieilles
cités mortes, des plus petites villes, des caricatures pleines de< ougue
et de passion pour ce qu'il estimeêtre la Libertéet la Vérité.



SATAN LES CONDUIT (voir au verso).

Ceux à qui les grandes estampes politiques des siècles anté-
rieurs sont familières connaissent les planches du zurichois
David Hess,-telles la Hollandia~e~cHera~a(voir à ce sujet Les

NMBMM et la caricatureeH~Mema~ne)–etles gravuresanglaises
de Gillray contre Napoléon d'une si remarquable intensité de vie
et do mouvement.

Sous une forme moderne, l'image de von Geldorp reproduite
ci-contre, se peut comparer à ces pièces célèbres.

C'est la grande danse, la grande sarabande conduite par Monsei-
gneur Satan; ici poussant du pied au passage la dalleentr'ouverto
du tombeau de Dreyfus, là, jetant Emile Zola en prison.

Et à cette composition,le dessinateura donné comme texte des
vers de Juste van den Vondel, le grand poète hollandais de la fin
du XVI' siècle, l'auteurdes pièces célèbres, Pa~aMtéae, qui, sous
le voile de la légende grecque, Nétrissait le meurtre judiciaire
d'Oldin Barneveltpar le stathouderMaurice, l'auteur fut de ce
fait condamné à 300 florins d'amende et Gysbrecht von ~Ems~e~

ou le sac <f~lNM<erd'<!M, le plus grand succès du, théâtre hollan-
dais, qui se joue aujourd'hui encore.

Le sac d'Amsterdam Ainsi donc, aux yeuxdes Hollandais, le
jugement de la Cour d'assises de Paris serait un de ces faits qui
marquent dans la vie des peuples et qui doivent être considérés,
lorsqu'ils se présentent comme un désastre.

Tandis que les uns couvrent Zola d'adresses de félicitations et
de Oeùrs, entreprenant même, comme M. et M- Justus Van
Maurick, les directeurs du Weekblad coor Nederland, le voyage
de Paris pour lui apporter les sympathies des Hollandais et des
Hollandaises, les autres, par le crayon ou par la plume, invo-
quent la Liberté, le soude émancipateurdes grands jours.

Quel qu'il soit, quand bien même il irait à l'encontre de notre
sentiment national actuel, ce mouvement enthousiastedont la
loyauté ne saurait être suspectée, doit être enregistré, car il
vient, non des pays suspects de la Triplice, mais d'un généreux
petit peuple qui, depuis trois siècles, a tenu haut et ferme l'éten-
dard de la Liberté et des vieilles franchises communales.



SATAN LES CONDUIT LES CLAIRONS SONNENT
«La retraité sonne, tout le monde rentre. H

Caftcatorede von GcMorp(~aH~ We<~<M~d'Amsterdam,26 février i898).



SATAN LES CONDUIT LES CLAIRONS SONNENT

« La retraité sonne, tout le monde rentre. »

Caricaturede von Gctdorp (We<MaHc~ Weekblad, d'Amsterdam,26 février i898).



Après avoir tant travaillé pour enrichir le domaine (littérale-
ment, le grenier) de la langue française. le pauvre Zola se voittraité de paysan piémontais.–Récompenseméritée échue en par-tage à tous les Italiens qui travaillent. pour la France ?

(Fischietto, de Tnrin, ii décembre i897.)

LA SITUATION EN FRANCE
(f~eAte~o, 25 janvier iSM.)



Les gardiens des prisons françaises re&échissent profon-
démentsur les moyens à employer envers les prisonniers qui
pourraientêtre innocents Enattendant, la justice,pourfaire la
lumièresur l'affaire Dreyfus-Esterhazy, emploie les allumettes
de nouvelle fabrication qui mécontentent tout le monde.

(FtacAteMo, il janvier1898.)

Si l'on fait un crime à Zola de toucher (à) l'armée, il ne
faut pas exclure le cas où les gros bonnet se touchent entre
eux.

Et pourtant Zola n'a jamais composé une œuvre qui ait
été dévorée par la curiosité publique, avec une telle avidité
que celle entreprise par lui, en ce moment, en collaboration
avec quantité de gens qui n'avaient jamais pensé à écrire unroman.

(FMcMe~o, février i898.)



Sacrebleu (en français, dans l'original). Vive l'armée Untvive l'armée, mais si elle ne me débarrasse pas un p~mp~:toute cette me sera rester proprelongtemps.

(Fisckietto,de Tuda, IS janvier 1888.)



LA DÉBACLE FRANÇAISE

Zola et, avec lui, la Vérité, sont destinés à unir dans la rue,
poursuivis par la racaille, gardés à vue par deux-gendarmes
soupçonneuxcommedeux masques quelconques de càrnaval. Une
vraie débdcle, en vérité, mais la débâcle de la légion. d'hon-neur.neur. 1,

(FMcAteMo, 18 janvier i898.)

'CONSPUEZ 1 CONSPUEZ 1 CONSPUEZ1

Si, en ce moment, en France, le bon sens ne prévaut pas, pa-
raît-il, en revanche la. salive abonde.

·M~ ·



CHOSES DE FRANCE

Reste à voir maintenant lequel des deux ballons aura
l'enveloppe la plus résistante.

(FMcAte~o, de Turin, 22 janvier i898.)

La caricature italienne affectionne les ballons.
Durant la grande époque de la lutte des crayons contre Crispi, don

Ciccio, une lutte qui n'a en son égale en France qne sons Loms-PM-
Mppe, avec le journal la Caricature on voyait sans cesse apparaître
des ballons gonnës que le bon sens populaire dégonflait vite.

Rendons au Fischsetto cette justice qu'il n'a pas voulu intervenir
autrementdans nos affaires et qu'il a laissé à notre soin le dégonflement
des ballons. Ponr le carnaval, le ballon est un des emblèmes de la cari-
cature italienne qui, on le sait, affectionne crever les masques.



JOYNUX CARNAVAL(FM<:A:6Mo, de Tarin, 82 janvier 1898).

La aœur latine souffrant de douleurs névralgiques dreyfusicnnes,et la
diète forcéeno suflisaul pas~a lui nettoyer la langue.



{Composition de Caronte. (Fischietto, 8 février 1898.)

Un pauvre autre Christ, à mille huit cent quatre-vingt-dix-buitannées
de distance, poursuivi, condamné, et peut-être crucifie. avec la Légion
d'honneur, pour la rédemptiondo ses frères.

ÉMILE ZOLA



DREYFUSISME AIGU

De front, avec la chansonnette scandaleuse et les autres
exercices chorégraphiques de M"Va~a, tous les autres numé-

ros du programme passent en seconde ligne. Et l'on nie
la suprématie française t

(Il Fischietto, de Turin, 19 février i898.)

Les Italiens.et le FtseAteMo lui-même, quoique notre fidèleallié dans
la campagne menée il y a quelques années contre Crispi, sont toujours
heureux de pouvoir ainsi décocher quetques traits contre la légèreté,
contre la licence française. A i'a~onu', plus que jamais, c'est N'" Nana
qui, sur toutes les images, personnifierala France fin de siècle.

11 y a, du reste, longtemps je l'ai montré en plustours de mes
précédents volumes et notammentdans Crispi, Bismarck et la Tri-
le Alliance en cartca~Mrca que l'Europe nous a KaMt/ï~ suivant
le mot créé en Italie et en Allemagne. Quant à ceux um accusent Zola
de cette KatM/!ea«OM,c'est qu'ils ne savent rien de l'histoire contem-
poraine.



DAVID ET LE GÉANT GOLIATH.
Qn'est-ce qui a reçu la pierre, c'est le Français.

(L'Uomo di Pietra, de Milan, février 1898.)



Les journalistes de Paris éprouvant le besoin d'augmenter le
prestige de l'armée française.

OEUVRE PATRIOTIQUE

v (Pasquino,de Turin, S décembre 1897.)



DANS LES UNIVERSITÉS DE NAPMS, MADRID, VIENNE, PRAGUE, PARIS, ETC.

La vraie classe. ~dirigeante, aujourd'hui,en Europe.

Composition de DaIsMt (P<M~MtKo, de Tnr!n, 6 février i89S).



La vraie classe. ;dirigeante, aujourd'hui,en Europe.

DANS LES UNIVERSITÉS DE NAPLES, MADRID, VIENNE, PRAGUE, PARIS, ETC.

Composition de Dalsani (Poa~MtKo, de Tnrin, 6 février i89S).



ROMAN EN ACTION

(Pasquino,6 février 1898.)
Oh les expériences calligraphiques 1En France, la graphologie tend à se changer en o<M9Mo<~egrâce aux explications des graphologues sur les bordereaux.

Pour faire que le pot bouille en France encore plus fort quele premier qm, mieux que Zola, pouvait être désigne ?1
(P<M~MïKo, de Turin, 23 janvier i898.)

Dans la marmite sont jetées pêle-mêle la République, l'orléanisme,
le boulangisme, l'impérialisme, l'antisémitisme.



L'honorable Atti!ia Luzzatto, député de Montecitorio,direc-

teur de la Trt&M~a et protecteur des gens de lettres. aussi
français.

(Pasquino, de Turin, 30 janvier i898.)

*La Tribuna, un des' meilleurs journaux quotidiens de Rome, fondé

par le prince Sciarra, pour combattre Crispi,a popularise,en Italie, les

œuvres de Zola. Comme notre Petit Journal, elle publio un supplément

illustré en couleurs, dont le tirage est considérable,et qui, tout récem-

ment encore, donnait le portrait d'imile Zola. Son correspondant à
Paris, Caponi, a toujours passé pour un ami de la France.

M. Luzzatto est représenté, par le caricaturiste du Pasquino, proté-
geant à la fois Zola et Gabriel d'Annunxio, l'auteur de la Ville Morte.

Le texte italien a ici un jeu de mots qui disparalt quelque peu à la
raduction.



VIVE ZOLA 1

La déroute du militarisme.

(L'Asino, do Rome, 13 février i898.)

David et CoMath et c'est Zola,nouveau David,qui, avec !'espadon de
la Justice,crève la panse au militarisme.Les journaux socialistesaiment
assez ces réminiscences de l'histoire t.ncienne et bien des fois, dans
leur images, les David ont portes des coups meurtriers à tons les
CoMaih de l'Etat moderne. Car L'~MM est 1 organe du parti socialiste
italien, à teUo enseigne qu'il y a quelques mois encore, rédacteurs et
dessinateurs étaient obligés do faire leur journal sous les verroux. A
remarquer que comme tes socialistes autrichiens, contrairement aux
Allemands, les socialistes italiens ont pris parti dans l'affaire Dreyfuset
se sont, tous, nettement prononcés pour les théories de Zola et de
Jaurès.



~y-
LA FRANCE TOMBEE DEVANT I.E MILITARISME TRIOMPHANT

Elle ne se doute pas du périlqui la meoace.
(L'~tNO, de Rome, a? février i898.)

LA JUSTICE. MMfïÈRES FICUBES DE PAMS

Les vrais jurés dm proeës ~)Ia.

ComposMom de Ms~i et M Cette (P<M?MtM< 87 février 1898).



DELICES RÉPUBLICAINES

Il y ~Maf siècles, un panvre chrétien innocent fut BaseMe et mis
en croix par les juifs; .nj~ni'hni, sons la Grande Rrrrepublique,chez- la première nation< (salnez!), sous la nHe.tnee dei~I (brava ~cMttens-jmfs torturent nn panvro Hébreninnocent. Vive la justice républicaine ni

(~M~aK<tMO, de nome, 20 janvier 1898.)

tA FRANCE NOUS ÏN8TRUMANTtJ~ fois, il faudra apprendre des Français (par leiX~éT Jaurès) comment certains vieux débris doi-vent être cuisinés.
(L'~atnc, de Rome, 30 janvier 1888.)



LE GRAND INCENDIE DREYFUS EN FRANCE

Le bûcher sur lequel fut sacriné Dreyfus brûle toujours avec la plus
extrême violence. En vain la Conseil de guerre par l'acquittement
Serha~,Mel:ne par le procès Zola, Roehefort et Drumont avec
~jonrhaux.essaient-ils do jeter de l'eau sale sur le feu, pour en
circonscrire le foyer. Pour ranimer le fou et faire brûler le bois Zola

et les autres emploient le syndicatdreyfus:on et les Lettres à la jeu-
nesse et à la France. Si l'incendie continue, l'arbre do la République

pourra subir de graves brùlures et la fumée qui obscurcit la situation,

finira par enfumer le bonnet phrygienqui, en perdant sa couleur rouge,
deviendra un bonnet de nuit. s'il ne se transforme pas en calotte de

curé.
(La R<M<t, de Bologne, 21 janvier 1898.)



ÉTUDE YÉRIDIQUE DE PEINTURE ITALO-FRANÇAISE
FIN DE SIÈCLE

A la peinture baroque et symboliste de la France républicaine,
l'Italie monarchiqueoppose la peinture de sentiment en nous donnant
des tableaux qui représentent des démonstrationsen faveur de la Jus-
Hce et de la hberté de conscience. Quelle dinérence de conceptions etde tendances artistiques Apres cent ans de liberté, la France semontre la fille aînée, non de l'Église,mais des cléricauxintransigeants,
pendant que l'Italie, dont la liberté ne remonte pas à plus d'un quart
de siècle, reste la fille aînée des nobles enthousiasmeset de la liberté
do conscience. Quel enseignement1

(La Hana, de Bologne, 28 janvier 1898.)



ÉTUDE VÉMDIQUE DE PEINTURE ITAI.O-FRANÇAISE
FIN DE SIÈCLE

La fille aînée de l'Ëglise et de la République.la mère des Droits de
l'homme, la sœur latine, la France, après avoir été quelque temps à
l'école prétro-libéraiedu Vatican, préparer sa palette avec les conteurs
dreyfasMnnes, s'est mise à peindre des tableaux l'ancienne manière
en trempant ses pinceauxdans le vernis du chauvinisme et du papisme.
Etie peint ainsi des scènes sauvages représentant la populace qui crie
Mort aux YM~ 1 Conspuez Zola

(La Rana, de Bologne, 28 janvier 1898.)



LE GRAND DÉFENSEUR DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Le grand défenseur de la revision du procès Dreyfus se
désemprisonne lentement et menaçant de l'ile du Diable. En
vain, la Justicu française, déguisée en grand inquisiteurd'Es-



pasne, appuie de tout son poids sur e couverclede la caisse.

En vain, elle fait pencher la balance du côté de l'épée. En

vain elle veut faire la lumière avec une lanterne sourde. En

vain, généraux, journalistes et uhlans font tous leurs efforts

pour appuyer sur la caisse et la tenir fermée en prétextant le
patriotisme et les secrets d'État. En vain, aux témoins plus

ou moins militaires de la défense on applique un cadenas sur
la bouche. En vain, on met un bandeau sur les yeux de ta

République, pour qu'elle ne voie pas quelle belle Liberté,

Egalité, Fraternité on applique en son nom. Tôt ou tard, le
champion de la revision arrivera à soulever le couvercle,

renversanttous ceux qui s'opposeront à l'ouverture. Alors, la

Justice fausse et déguisée du mystère devra céder le pas à la
Justice de la lumière, invoquée par Zola et Labori. Et alors,

aussi, ce sera le cas de répéter omnium vincit tabor.

(f.a RaMa, de Bologne, 26 février 1898.)

Pourquoictaquez-vonsdesdents? Ta l'asentendu ?A Anconc, t&po-
Tiens! paroeque j'ai frotd. pulacecommence à se souleverpour.
Eh bienl battez des mains pour Pour Dreyfus?

Zola et échauSëz-voua pour Dreyfus 1 Mais non, pour le prix du pain.
Atora, cela ne m'intéresse paa.

LA FAIM A L'INT~MEURET L'ENTHOUSIASME POUR L'ÉTRANGER.

DREYFUSARDSITALIENS

(Don Chisciotte,de Rome, 2 et 20 janvieret 8 février1898.)



Le peuplea soif de vérité. A bas Le peuple a faim de pain.
te militansme. Faites venir la troupe.

S~'?'~ qu'en dites~vous? Mais que voulez-vous?–Moi! je veux une justice sévère Protester contre certains tribu-en France. naax extraordinaires!
Le Dersonmaca n'n~~a«nt~ m- < Doue m nt. un tribunal ordi-d<m~<

quelquefois être pins gê-deux petites Vlgnettf'Sest Crispi. nant1.être plus gé-~t1·
L~ FAIM A L'INTEMBUR ET L'ENTHOUSIASME POUR L'ÉTRANGER.

DREYFUSARDS ITALIENS.
(Don Chi8ciotte, de Rome, 2 et 80 janvier, 8 février t898.)

Le Don Chisciotte, est commel'~stao, un vaillant journal de polé-
mique par la plume et par lé crayon mais ayant l'avantage, lui, de
paraître quotidiennement.

A plusieurs reprises, comme F~<M!o aussi, il s'est élevé contre les
« exagérationss de certains politiciensitaliens toujours prêts à tomber
sur la France, alors que ta. de choses seraient à reviser chez eux.Signineaiive entre toutes l'image du dit Asino (mars <89S) où l'on voit
Zola tirant l'oreille au populo d'Italie et lui disant « Comment tu
t'occupes tant de la justice en France et tu ne penses seulementpas a
tes procès italiens » (Crispi, Frezzi, etc.)

<. Allusion à la CMBmMdon parlementaire des cinq, nommée par la Cham.bre des députes,après que M. Crispie&t récuse la compètence des tribunauxordinaires.



La décapitation du gérant de P.tft-
rore.

UN JUGEMENT ANTICIPÉ

''f'Maiff (à Znla). Eh oui! entre
nous, il y existe un pont <te contact.

Oh, m"rci, maître! Et )eqMt?'l
Tu voudrais hien que Dreyfus

fut. faN'ft'M (en italien M~Mo,
blanc, innocent).

(PMpaj:eMt, par tcMgraphe.)
t,?<x'<t< <;&)~<. Cet homm",

messieurs Ifs jttrés. a crié bien trop
haut, vouloir la humère. C'est pour-
quoi il faut l'envoyer aux ténèbres.

(Vignettes du Don CAtsctoKc, do Rome, 8 et 9 fpTt-~r ~98.)



Emile Zola. Je sais celui qui in-
voque la huniêre.

1
A nous, une centaine de gardes?'1
La lumièrepleine, entière.
Entière? Alors, nous ajouterons

nne cinquantaine de gardes à cheval.

A propos du colonel Picqnart
Vous avez voulu savoir la vër!M?

Eh bien, voyons, qu'aves-vous trouve?
Oh< Maternant. la destitution)

J'ai voulu voir comment s'admi-
nistrait la Justice disais-je à un
ami et a la place ils m'ont fait voir
tontes les étottes.

1~ que tn ne voulais pas voir
la tumi re? lui a riposté l'ami. Eh
bien, tn l'as vue

MALHEUR A QUI TENTE DE FAIRE PASSER LA LUMIÈRE A TRAVERS
LES RAYONS ÉPAIS DE L'ORGANISME SOCIAL

(DoMC~MCM~e, de Rome, i3 février 1898.)

Je puis témoigner ceci
Que j'ai fait campagnepour la Pa-

trie, et où était alorM le seignearZota ?'1
Que nous avons versé notre sang surles champs de bataille et où étaient,
alors, les seigneurs magistrats? Que
nous avons anrontémille fois la mort
pour la France. et où étaient,alors,
les seigneurs jurés?



ZOLA ET LA FRANCE

Caricature de R. Bordallo Pinheiro

(~n<OM<tMaria, de Lisbonne, t7 février 1898.~

Encoreun vaillant journal qui a toujMrs combattu l'inaueace an-
glaise et qui, en mainte circonstance, a prouvé sa sympathie pour la
France. Tenant la fois la plume, le crayon, l'ébauchoir, ayant ressus-
cité à Lisbonne les magnifiques faïences genre Bernard Palissy, Ra-
phaël Bordallo Pinheiro, le maMre des caricaturistes.portugais, ne pou-
vait laisser passer indifférent l'anaire Zola.

Triste triste triste nous dit-il avc<' vérité. Et il n'a point tort,
car tout cela c'est triste pour tout le monde, triste pour la France,
triste pour la Justice, triste pour l'Histoire.

Et le muscadin réactionnaire de 1798 est là avec son gourdin, avec
son face-à-main.

Triste 1 triste1



LES ÉTUDIANTS ROUMAINS ET ZOLA

(AfoxJ~Mca de Bucarest, i" février 1898.)

Des étudiants roumains ayant fait une protestation contre Zola,
le journal illustré de Bucarest répondit par l'imageici reproduite: atta-
quer Zola, c'est bien, mais il faudrait d'abord atteindre jusqu'à lui, et
il le montre triomphant sur sa montague,son œuvre, à laquelle on nepeut atteindre qu'a l'aide d'une longue, longue échelle.



Ah 1 ma migr.onne, pour ton arbre de Noël, cette fois,

il n'y a que cela.

(S~~a, de Saint-Mtorsbenrg, décembre 1097.)

Arton et Dreyfus,voila tout ce que notre bon ami ~Russea~gne
donnerà la gentille petite R. F. pour ses étrennes de Saint-Sylvestre.

Russe, tu n'es point généreux, mais on ne sauraitt'
que tante la politique, toute la sagesse de nos ministres n'a abouti

qu~neM doter d'un Panama militaire, après le Panama financier.

Hëlas, on a les pantins qm'on se donne f



LES VISIONS DE SCBEURER-KESTNER,DURANT SON

DOLCE FARNIENTE

(.5<fe~MKï, de Saint-Pétersbourg, décembre i897.)

An premier plan, esqnissant un pied de nez, Esterhazy que la main
du conseil de guerre va empoigner.

Les visions, c'eat~Schea*ep-Kestneret Zola dansant une joyensesara-
tande avec le prisonnier de l'tio dn Diable.



L'ex-capitaine de l'armée française, Dreyfus, fait l'impos-

sible pour tâcher d'atteindre au haut de la tour Eiffel; il

y parvient presque. Il est ainsi en vue de toute l'Europe. Les
débats vifs et animés qu'il provoque,
de la sorte, crescendo, passent, d'an-
dante en allegro, allegretto, et enfin

en allegretto con brio et furioso,
et finissent avec la célèbre et his-
torique bataille du Palais-Bour-
bon.

(S~et<Ma, de Saint-Pétersbourg,
janvier 1898.)

L'impression générale de la caricature

russe, comme je l'ai déjà indiqué, comme

on le verra par les images do la S~eAoza

et du Chout, ici reproduites, est que la
France ferait bien d'en finir avec tous ces
scandales, Panama, Arton, affaire Dreyfus

qui, ainsi étalés au grand jour, sont loin
de relever son prestige dans l'opinion pu-
blique européenne. Et ce n'est pas sans nn
certain esprit railleur que les crayons de

nos alliés constatent cet état de choses.

S'ils ne sont pas pour Dreyfus, s'ils ne
sont pas pour Zola, on sent qu'ils eussent

voulu voir le gouvernement faire le né-

cessaire pour étouffer l'affaire, au nom des

vieux principes de salubrité publique, et en
tout cas, prendre une autre attitude. Et

vraiment en présence de toutes ces tristes discussions on se demande

si l'ancien système ne valait pas mieux lui, au moins, était franc et

no louvoyait point 1 Lui au moins lavait le linge sale en famille.

J'ajoute ceci comme renseignement, que la Strekoza, de format in-

folio,publiedes dessins en noir, tandis que le Chout, devenu le journal

de l'alliance franco-russe par le fait qu'il publie ses légendes dans les

deux langues, est entièrement tiré en couleurs.



Scheurer-Kestner infusant au major Esterhazy le vaccin de
la trahison pris sur le veau enchaîné (Dreyfus).

(S~e&OM~ de Saint-Pétersbourg, janvier 1838.)

DtUM le coin à droite, Zola Esterhazyse démené comme un beau
diable, ne voulant point aller à l'ile du Diable. L'opérationréussira-
t-elle, voilà ce que se demande, sur l'image, le veau enchaîne..?



LE NOEUD GORDIEN

(C&OM<, to Bomtfon, de Saint-Pétersbonrg, 17-29, janvier i898.)

Qui défera le nœnd ? Qui démélera cet echeTean an miliel duquel
tant de tet99 sont prises?



r
Ah ça, voyons, y en a-t-il encore pour longtemps, de

c'te sale besogne 1

(Chout, do Saint-Péiersbonrg, 7-19 février 1898.)

La R. F. ea forte « commère point bégueule s avec tons
ses paniers de linge sale, Panama, Arton, Dreyfus, ayantaccroché
les culottes et chemises sur lesquelles on lit E. Zola, C. Hertz,
Esterhazy, Picquart.



Le défenseur de l'honneur de t'armée y'rançaise.

Cette canaille de DreyfusAprès avoir été condamné juste-

mentpar un tribunal militaire, il ose encore protester de son
innocence.

(Carillon de Saint-Gervais,de Genève, iS janvier i898.)

'Tantôt libéral, tantôtradical,tant6tdemocratP-sociaUste~eCa~HoK
de Genève prit naissanceavec la révolutiongenevoise de 1848. Organe
de politique localo, il s'intéresse rarementanxqnestionsétrangères.mats
l'affaire Dreyfus ne pouvait le laisser indifférentet je dois ajouter que
lorsqu'il s'est occupé de la France, ce fut toujours pour soutenir les
idées de progrès et de liberté. La République Erançatse a, en lui, un
ami et un défenseursincère.



CE QU'ELLE COMPREND

La France. Nous en tenons un, en6n, coupable ou
innocent, peu importe; laissez-le en repos, dans sa cage, au
ir.'tis jusqu'à ce que nous ayions édicté une loi sur l'espion-
Ba~ contre nos meilleurs amis.

(Der We&t~pa~ef,dé Zurich,~) novembre 1897.)

*Une loi contre l'espionnageavec des jugementsau grand jour et des
éxecutions en place publique, voi~ ce que le Nebelspaller conseille à
ht République française. Pas besoin de huis clos pour ce qui intcrcssc
le pays, dit-il c'est la nation entière qui doit juger les traîtres.



LA NOUVELLE ANNEE ARRIVE

y (JVe&e~pa~ef, de Zuricb, 2S décembre 1897.)

Scheurer-Kestnersur son tonneau tient en main nne tartine avec
l'inscription Dreyfus. Sur le coq gaulois qui, monté sur ses ergots,
semble vouloir la lui ravir, on lit Chauvin.En d'antres termes, cela
vent dire que M. Chauvin ne vent pas qu'on s'occupe de cela, qu'on
mange de ce pain-là et que ce sera entre le pays et quelques individua-
lités la grande discussion de l'année i898. Dieu veuille cependant que
les prévisions du JVe&e~pa~efne se réalisent pas jusqu'aubout.



En train de chercher dans leurs vieillesgarde-robesde quoi i

remplacer son bonnetphrygien par du simili-or.
1

[Neoe~pa~er, de Zurich, 29 janvier i898.)

Ami sincère de la Républiquefrançaise, lui aussi, le We&e~pa~e! 1
qui, pour être fidèle & son titre, cherchetoujours à dissipertes nuages,estime que tout ce tapage, tontes ces discussions parlementaires font ¡h joie des monarchistes.

1



LA JUSTICE EN FRANCE

jMe Zola. Bande tes yeux, Justice sans cela tu ne serais
plus la Justice.

(Nebelspalterde Zurich, i8 février 1898.)

Réduction d'une grande composition chromo-lithographique de
Boscovitz.

Toujours TaMégorie chère a la fois aux gens du Nord et aux gens
du Midi. mais qui, sous le crayon des caricaturistes de race geïma-
nique, revêt une allure particulière de protestation ou de revendication
sociale. Comme art, c'est assurément inférieur aux compositions hol-
landaises on anglaises, mais l'idée et la pensée sont identiques. Les

balances ne sont plus justes parce que la Justice se laisse influencer

par le chauvinisme et le jésuitisme, parce qû un vent de Folie semble à
nouveau souffler sur notre pays, parce que suivant le mot d'un homme
d'Ëtat étranger, a il y a du mardi ~ras dans l'air. »

L'Europe est là, attentive, attendant la décision de la France.
L'Histoire a pris ses tablettes et sur elles a inscrit le jugement si elle

y ajoute des annotations,elle pourra dire que jamais question ne pas-
sionnaà un si haut point l'opinion publique.

Mais que faut-il penser de l'idée dd journal suisse inscrivant au-des-

sous du nom de Zola les mots vérificateur des balances de l'EtatP



LE TORÉADOR SANS FBUR

Tant que l'affaire Dreyfus restaà proprementparlerl'affaire Dreyfus,la caricature américaine -garda le silence, d'autant que nos mœurs,
comme nos institutions politiques, sont pour elle lettre morte, et que,d'autre pari, les procès retentissants et les scandales laissent les Yan-tees en générât assez froids. U faut beaucoup pour les émouvoir dans
cet ordre d'idées étant donnésurtout qu'ils ne s'intéressent guère auxchoses de l'Europe que lorsqu'elles revêtent un caractère générât. Tou-tefois, le nom, la personnalité, la situation occupée par Zola dans le
monde intellectuel, en Amérique, aussi bien qu'en Europe, ont mis enmouvement les crayonsdu Pucket du Z</<

Et si Zola est ici en toréador, c'est uniquement parce que tes chosesahspagne tiennent, en ce moment, toute la place sur tes caricatures
américaines.

(Puck, de New-York, février 1898.)



(Life, de New-Yor~ i7 février 1898.)

Le M~ Vie, est w journal américain qui s'occupe à la foist~S.S~S~
le dudg~e, le Trath; il est contrairementà ces dcrniers entièrement noir

et peut passer pour un & m~nr. illustrés du nouveau monde.



JtMWMMf

CARICATURE DANO-NORVË6IENNE

Zola porté sur les épaules de ses deux admi-
rateurs, les poètes Bjcrnson et Drachmanu,
comme sur un pavoi.

(Hver 8 Day, 5 février i898 )



LES PETITS COTÉS

DE L'HISTOIRE

L'ESPRIT DES JOURNAUX,

LA POÉSIE

ET LA RÉCLAME

DANS LE PROGÈS ZOLA





Scheurer-Kestner (a )a Franco). Si vous ne vous laissez pas
mettre le quatrième pied, vous n'arriverez pas à vous sortir de cette
mauvaise position.

(MA, de Berlin, 12 novembre 1897.)

Les trois pieds du canapé boiteuxsur lequel la France s'écroule por-
tent les mots eA<tMMKMN:e,fanatisme, antisémitisme. Sur le pied
que lui présentel'ouvrier Scheurer-Kestner,on lit: Justice.

L'ESPRIT DES JOURNAUX

Les mots dé la fin. Lesboas mots iNastres. Acrostiches.
Esprit des jearaaax étrangers. Articles avec nom,

ea français, des mavres de Zola. Zola et l'orthographe.

Jamais, en France, l'espritn'a perdu ses droits,
jamais, en France, question politique ou autre, si

grave fût~lle, n'a empoché le rire de tinter joyeu-

sement En i87i, alors que Paris était assiégé,

alors que la guerre civile sévissait dans toute son



apreté, on trompait la faim avec du pain de sciure
de bois, mais on vivait encore d'esprit. Malgré les
horreurs de la lutte fratricide, les journaux
n'avaient point supprimé ces x mots de la fin
auxquelsrecourent immédiatementles lecteurs et
qui sont, pour ainsi dire, le premier déjeuner, le
chocolatdu boulevardier.

Affaire Dreyfus, procès Zola, tout cela n'a donc

pas tari subitement la source de la gaieté et du
rire.

C'est pourquoij'ai pensé qu'il serait intéressant
de donner ici le dessus du panier de l'esprit pari-
sien durant cette période d'affolement et d'éner-
vement général

A tout seigneur, tout honneur.

D'abord le Figaro

Une dame à une de ses amies qu'elle trouve absorbée par
la lecture des débats de la Cour d'assises

Je ne vous ai pas aperçue, hier, à la sortie de la
messe.

J'avais un peu mal à la tête. Je suis partie après le
Domine MjeCN! /!9MMMM<~J

Emile Zola n'a pas eu tort, à son point de vue, d'in-
voquerle témoignage d'académiciens,de savants,d'hommes
de lettres, de professeurs, etc.; mais pourquoi diable a-t-il
fait appeler à la barre un graphologue-dentiste?

Sans doute s'est-il dit « Ajoutons un chapitre aux
Soiréesde Mes-Dents. »



Fin de dispute sur les audiences de la Cour d'assises
–Maisencore?i

Non; tout ce que vous me direx ou rien, c'est la

même chose! Pour moi, tout ça, c'est du zolapuk!1

Flirtage. Lui, très pressant. Elle, un peu froide.
Ce que j'adore dans les petites lettres que vous

m'écrivez, ce n'est pas seulement le style, qui est déli-

cieux, c'est l'écriture. cette Nne écriture si profondé-

ment.
Dextrogyre et centripète; on me l'a déjà dit.

Rectification au compte rendu de la treizième audience

Me LABOM. .H n'y a pas dans l'histoire de nom plus
complètement et plus justement exécré que celui de Ponce

Pilate.
LE PRÉSIDENT, M'oenteM~. Ne parlez pas de l'affaire

Jésus
<M<*

Toujours l'obsession de l'Affaire!
L'ABBÉ, à son élève. Citez-moi les mots qui sont

masculins au singulier et féminins au pluriel.
LE PETIT BOB, sans sourciller. Amour, délice et.

Delegorgue!1

En lisant les journaux

Ah! Ils allaient bien à Algerl Pillage d'une banque,
destructiondes effets de commerce.

C'était encore une manière de manifester contre
l'affaire Dreyfus.

Comment cela?
Eh oui. d'affirmer leur mépris pour les a traites » ?



A la sortie de l'audience, on discute le genre de pénalités
que peut encourir Emile Zola.

Moi, dit un jeune stagiaire, je me demande ce qu'on
peut lui faire de plus: après toutes les dépositions des
généraux, il me semble qu'il est déjà Biliotiné 1

Après le verdict.

Voità le gérant de l'Aurore condamné, lui aussi, à
l'emprisonnement.

Avec M. Clemenceau. le « bloc M. c'était fatal!

Puis, maintenant, glanés de côté et d'autre, ces
balivernes bons mots et calembredaines, qui
prouveront que dans les deux camps le Rire fut
considérécomme arme point négligeable

De L'Aurore r

BALIVERNES
Esterhazyà l'Institut.
Grand émoi sous la coupole; le bon Pingard venait de

recevoir une lettre du BM~<M posant sa candidature à
l'Académie française.

Au milieu de l'effroi général des comtes authentiques,
Freycinethasarde douoement

Il y a erreur, sans doute, c'est pour l'Académie des..
JBeMes-LeMt'es.

Du GaM~Ots

Dehors.

Deux molosses effrayants, sur le boulevard, en étaient
venus hier, non aux mains, pas même aux pattes, mais



aux gueules, et avec de sourds grognements de rage se
secouaient tout ce qu'il y a de moins cordialement.

Et alors entendu un passant un ouvrier endimanché

qui laissa tomber flegmatiquement ces mots en passant

Encore deux qui causent de l'affaire Zola 1

Dieu merci, le procès Zola vient de prouver encore

que la plus fougueuse éloquence n'est pas suffisante pour
faire triompher une mauvaise cause, d'où la modification

toute nouvelle d'une vieille devise

Labori improbu8 non onMtC vincit

Du Journal (après le jugement)

evenant de déjeuner, quelques ouvriers se hissent sur
I\ l'échafaudageélevé où ils travaillent et y constaten

avec surprise que plusieurs de leurs outils ont disparu.

Qui a bien pu les venir chiper ici? s'écrie l'un d'eux.

Et un autre, brave Alsacien, de répondre

C'est encore un scélérat qui n'a pas le respect de la

chose ./McA~e/t
<XM

De La Patrie
Sur le boulevard hier (mardi gras}

Alors tu te déguises?
Oui.
En quoi?
En a intellectuel

Un peu plus loin
Vous n'êtes qu'un « intellectuel. »

Eh va donc, expert « en écritures! a Et les deux ad-

versaires se secouent vigoureusementpar le collet.



Boulevard du Palais, deux cochers s'invectivent. Ils ont
commencépar échangerquelques injures anodines.

Va donc, eh feignant
Prop' à rien
Fumier!t
Choléra!
Tinette!

Puis le ton se hausse
Venduau syndicat.

–Traître!i
Prussien!

Mais un des automédons veut frapper un grand coup
pour clore la discussion.

Va donc, eh! Zola.
L'autre chancelle; le coup a porté. Cependant il se remet

et, de toutes ses forces, crie
Espèce de Leblois!

Et les deux cochers, ayant atteint le summum de l'injure,
en viennentaux mains. je veux dire aux fouets.

Le commerceet. l'affaire.
Deux chiffonniers fument mélancoliquement leur pipe

devant la grille déserte du Palais.
Ça a tout de même rudement marché, mon vieux,

pendant quinze jours. Et des parapluies. et des lor-
gnons. et des chapeaux de bourgeois. Il n'y avait qu'à
se baisserpour en prendre.

Faut pas se désoler, va. Zola va se pourvoir en
cassation.

De FÉuëKemeMt
WM

Périsse la France! les colonies 1. l'armée' nosaïs t. nos enfants 1. périssetout, plutôt que le grandprin-
cipe de l'intellectualité1



An-dessousde croquis de Henriot, dans 1'
Ttewoti r

Entre patron et employé

Combien avons-nous perdu ia mois dernier?
Trente-trois mille quatre cent vingt-deux francs

soixante-quinzecentimes.
Vous les inscrirez au compte de M. Zola.

<
Et vous, pour qui êtes-vous, pour Zola ou contre

Dreyfus?
-Moi. je suis pour la France!

Je l'ai dit hier à la Chambre. L'armée, je la res-
pecte,j'ai menais dedans. Mais la marine. on peut taper

dessus

«M<

Ça y est. une attaque aussi quelle imprudence.
vouloir lire tous les jours le compte rendu in-extenso du

procès Zola!
<M<*

Entre militaire et pékin
Peur?. je n'aime pas à entendre dire à un officier

qu'il aurait peur.
Oh! pas des boulets de canon, pour sûr. mais j'a-

voue que je n'aimeraispas à lutter avec les avocats.

Autour du procès.
Non, ils n'insultent pas l'armée. Mais il y a un

doute qu'ils tiennent à éclaircir. Et comme saint Thomas,

ils veulent.
Ils veulent toucher.

«**



DuDotJuaM:

ARRESTATION D'UN TRAITRE

Un vieux, très vieux monsieur, qui a bien cent dix ans,chantait hier, dans la rue, une scie qui eut un gros succès
sous l'Empire

J'ai un pied qui r'mue.
Un agent sauta assitôt sur le vieillard, le conduisit au

poste, déclarant au commissaire que cet homme évidem-
ment était un affreux criminel, avouant en pleine rue son
crime de haute trahison.

Le vieillard protestait.
Ne rebiffez pas,nt l'agent. Le colonel dupatydu Clam

n'est pas une moule. II afnrme que tous les traîtres remuent
le pied. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez trahi

Du Rire r

Entre gosses sortant de la communale
J'aimais beaucoup Zola mais maintenant,c'est dom-

mage, y fait trop de bêtises.

Du Rire; au-dessous de petits croquis d'Henry
Somm

PETITES AFFAIRES. Jeune veuve, blonde, phys. agréa.
désirerait connaître un ou plusieurs messieurs du Svn-
dicat.

<M~

Un cas de divorce, cher maitre? Mais j'en ai un.
énorme Figurez-vous que mon mari n'est plus pour moi
qu'un intellectuel.

On sait que les officiers cités aux dernières audiences
ont comparu vêtus en a pékins a. La physionomie de la
Cour d'assises y a perdude son pittoresque.



« L'ennui naquit, un jour, <!c Funiformë ôtë H, a dit
quoiqu'un,

DesQttat'Z~~s~
Entre avocats

Le président a dit « Je veux Ctreonct~ les débats, et
quant aux conclusions, je passerai yoM<rc. »

ALFRED DREYFUS EST INKOCENT:

Une dame du meilleur monde, et qui n'était pas voilée.
déclarait dans les couloirs du Palais

J'affirme sur l'honneurque Dreyfusn'est pas coupable.
Et pourquoi osez-vous proférer cette abomination!

demanda Drumont qui passait par là,
Espace d'idiot répondit la dame du meilleur monde,

vous savez bien qu'il est déjà coupé

Le petit jeu des acrostiches.
Celui-là est de toutes les grandes circons-

tances, des combinaisons ministérielles comme
des alliances à la mode. Il ne devait donc pas
faillir à l'actualité zolaesque. C'est l'ÉuënenM;~
qui s'y est livré et voici ce qu'il a trouvé en acco-
lant les noms des défenseursde Zola

D'abord l'aveu de l'existence du syndicat
LebloiS

Yves Guyot
ReiNTach

Mathieu Dreyfus
Laborl

SCheurer
ZolA
Trarieux



Ensuite l'appréciation des moyens employés

Mathieu Dreyfus
ScMBurer-Kestner
ReiNach

LebloiS
MMa

BerNard Lazare
YvesCtuyot
TrarOBux

Et enfin le présage sinistre de la conclusion

Mathieu Dreyfus
LEMois

LaBori
TrArieux

ReinaCh
Zo~a

ScMÊurer

tBTS MUWMOX DU BtCTtMtMUBE DE LA LMtBME F!Um6NSE

Zolaphilie.
Zolaphobie.
Zolalogie.

ttCM ? BmmBEB

Zoroastre s'est eSàcé devant zo~aash'e.

On ne dit plus du gorgonzola, mais bien du gor-
gonbillot ou.du goygoKes~erAazy.

La zoolatrie est devenue de la xo~aïëirte, la zoo-
grapMe de la zoïa~rsp~te, et tous les zoophages

sont passés à l'état de zolaphage8.
On ne dit plus de quelqu'un agissant avec zèle

que c'est un zélateur, mais bien un Zo~atew. Lui-



môme, le système solaire est devenu Zolaire, et

JTsoïa Bella, pour honorer un enfant de l'Italie,

s'orthographie ïzota Bella.

Et pourtant Zola proclame l'innocencede Dreyfus?

Zola voyons, il n'a écrit que des cochonneries.
(Fischietdo, de Tndn).

Il faudrait des pages pour mentionner les à peu
près xo!a.tgMesou zoïa.esqMes les Allemands

ont créé le mot zolaïsch publiés par certains

journaux a caricatures, étrangers, avec les titres

des œuvres du grand romancier. Ces à peu près



présentent ceci d'amusant que c'est en somme le
mariage de deux langues, l'article étant en alle-
mand, en italien ou en anglais. Thème en langue
étrangère sur des mots français, si Fonveut. Ce
n'est point toujours d'un esprit transcendant, mais
d'un genre assez goûté au dehors et qui, toujours,
)<tut tout particulièrement aux Allemands. Em-
pruntons donc au A'ebe~spaMe)', de Zurich, le récit
que voici, il suffira à nous édiner

Toute l'affaire, <te la façon dont elle se comporte, est Au
bonheur des dames, je veux dire bien faite pour satisfairela
curiosité sensationnelle du public féminin. Pour que le
gouvernementet le peuple à Paris changent leur manière
de voir, il faudrait sans doute quelque miracle à la Lourdes,
ou mieux encore à la Rome. Chacun verrait alors que ce
n'e&t point par L'Argent que s'est laissé conduire Dreyfus.
D'où il faut conclure que la plainte est L'ŒMpfe du parti
militaire. Beaucoup pensent en eux-mêmes Dreyfus est
peut-être innocent? Na-na. Mais, en somme, un homme
comme Zola doit savoir ce qu'il fait, quand il devient
L'Assommoir du ministère, et quand il hâte La Débdcle du
gouvernement. En attendant, M. Méline a pris pour parti
La yote de vivre, tandis qu'à ses côtés se réveille l'antisé-
mite cléricale Bête humaine. L'écrivain célèbre a réalisé
assurément une chose, Le Rêve, la conception la plus har-
die de son ambition s'est accomplie il est=devenu l'homme
le plus en vue à Paris comme sur La T~re, et le second
conseilde guerre, au sujet duquel il a été poursuivi,pourra
être par lui salé dans son Pot-Bouille.

Dire que les Allemands rient joyeusement du
rire bruyant que l'on sait, en lisant ces pe'-



tits jeux d'adresse linguistique, serait je crois
superflu t.

Pour nous qui préférons court et bon, donnons
en matière de conclusion l'épilogue publiée par
le masque de fer du Figaro

ÉPILOGUE

L'O~Mtw entreprise, en un four noir,
En une Débdcle s'achève.
La revision fat le Rêve,
Le verdict devint r~MoaMMOM*.

Et pour finir, ces plaisanteries empruntées au
Don Chisciotte, de Rome, qui, avec les puppazetti,
on l'a vu, cultive surtout le motgraphique

Au Restaurant
Garçon, une côtelette.
De chair humaine?
Devenez-vous fou ?
Eh Je croyais que monsieur était. juré au procès

Zola.

1. –te Ga~oM avait déjà donné un amusant échan-
tillon de l'esprit allemand francisé en reproduisantla dépè-
che suivante, adressée, en français, à M. Zola, par un
groupe de soixante habitantsde Mayence, et qu'à mon tour
je crois devoir donner dans ce <~ey/~MMma.

« Émile Zola, Cour <f<M<MM PofM

« La Bête humaine, furieuse et Lovrde (<tc), troublant la
2'etve française, disparaîtra comme le Rêve par votre œuvre
noble et courageuse, qui fera la De&dc~e des ténébricoles à
Paris. »

Certes,ce n'est pas léger, léger. Mais, après tout, ferions-
nous mieux, ou même aussi mal, s'il nous fallait écrire en
allemand. J'en doute. Donc, soyons Indulgents1



Les deux pays
–Zota (HM<~ «a ~M~MMNM). Qu'est-ce? Un télé-

gramme de Crispi, et U a raison.
–?!?!

En eSët, j'accuse et je suis condamne il est accusé,
lui, et. personne ne le condamnera

Et c'est ainsi qu'après le procès Zola vu par la

caricature, par la philosophie, par.les politiciens,

on aura le procès Zola vu par le rire et même.
tourné en blague, tant il est vrai que toute chose

a son côté sérieux et son côté ridicule.

(La Chronique ~MtMCK~, 27 janvior1898.)



Vers de RaMi Ponchon. Ohé tes graphelexces PeesiM

vengeresses « 6aaleis et « Patrie Une histoire

simple. Les « faccuse d'an vëlepMle.

Quelque jour, peut-être, pour faire suite au
fameux Cornue quoi Napoléon n'a jamais existé,

on publiera un ouvrage non moins volumineux

que le procès Zola, pour démontrer que les gens

du XIXe siècle unissant, nos honorables contem-

porains, furent victimes d'une immense mystifica-

tion, et que l'on se battit à coups de procès, d'in-

terpellations et d'accusations pour une chose

purement platonique, pour un personnage légen-

daire.
Enattendant,constatonsque la poésie, elle aussi,

a donné, que bien des incidents, bien des épisodes

du procès la mirent en gaieté, et qu'elle versifia à

ce propossur tous lesmodes,mode mineurcomme

mode majeur.



D'abord quelques vers de Raoul Ponchon(Jou!
Ma~ i4 février), d'un j'm'en foutisme tout mont-
martrois

Parle-moi donc de cette affaire
Multicolore
Etsommifère

Dont on nous rebat dès l'~Mrore?..

Qu'en penses-tu, muse ponchon ?
Dis-le-moi, dis
Un fin cochon

Y trouverait-ilses petits ?

Allons. je vois que tu t'en fiches
Et contreScaes,
0 ma Niniche,

Soyons.donc deux à nous en liche.

Deux! -Ponchon a raison, car avoir !'aïr de s'ett
fiche n'est point s'en /!c~e, et quantité de ceux qui
jouaient l'indifférence durant la quinzainede l'af-
faire, ne résistèrent pas au premier appel, au pre-
mier cri des camelots annonçant le nouveau scan-
dale du jour.

Mais beaucoup de témoinseurent le don de faire
rire, de mettre en gaieté les plus sombres,
notamment l'homme à la redoute, à l'équation
dans !e buvârd et l'homme au tableau noir, si bien
que la science graphologique chère à l'abbé
Michon, et les graphologues, ses interprètes, se
sont vus caricaturés et chansonnés. Ces vers du
Journal méritent de ne point périr dans l'oubli du
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papier quotidien, et pour ce faire, je les reproduis

ici
VERS EN GROS

UNE CARRIÈRE OUVERTE

(Chansondans ta manière et sur un air de Bruant.)

PoMf c'lui qui n'sait WCK fair' dM tout,
Qui M'a pas (fmaKc* pour ~etM; sous
Et f~otK de M'paa en fiche un clou,

y a 3'Mn* partie
0& sans petKe rJtM~re,
Y a &'aota d'aucunee<M<f pour ça,
Ntd'<!MOMK'coanaMsaKC'~c'es«<t

Graphologie

C'est l'plus eAotteM' de tous les métiers

Donc, tous ceux qui M'peMc'M<êtr' bonn'tiers,
Pas même chansonniers, sac'<tefs

Ou psychologues,
Qu'ils s'pénètrent de c' pWactp'-M
L' monde est à ceux qui M' a'epa<' pas,
Et sans s' fair' de bile, ils n'ont qu'à

S' mettr' graphologues 1

LE VERRIER OUVRIER.

A quand un volume de Gyp Ohé! les Grapho-

logues

Après la note gaie, la note sérieuse cette
dernière donnée par La Patrie et par Le Gaulois,

mélangeant ainsi agréablement prose et poésie.

Dans la Patrie d'abord, le Rêve. un nouveau

« Rêve de Zola cette fois à l'usage des

grandes personnes et des militaires



LE HjhVE! ]DB ZOLA

Avec un peu de fiel, de rancuneet de haine,
Je ferais un martyr du lâche et du félon.
Si j'avais une preuve, un indice, un soupçon
Contre un loyal soldat, grand chef ou capitaine.

J'aurais des airs vainqueurs et la mine hautaine
On vanterait mon cœur, mon esprit, ma raison.
Quand Dreyfus, par mes soins sorti de sa prison,
Aurait laissé là-bas sa case, aussi sa chaîne.

Sans preuves, il est vrai, j'accuse Efterhazy
Et l'armée et ses chefs. A quoi bon ? Car voici
Que mon ballon piteux se dégoutte et se crève.
C'est un roman de plus, insensé, que j'ai fait!
Certain, prouvé, flagrant, restera le forfait
La preuveque ma main ne tient pas n'est qu'un rêve

Mais ici, du roman à la réalité il n'y a pas loin,
et voici avec quels accents La Patrie ~journal
maudit la irinité juive

La séquelle Zola, Dreyfus et Labori
Dans le buisson des lois en vain chercheun abri
Conspuons Labori, Zola, Dreyfus l'infâme
A leurs noms exécrés tout notre cœur s'enflamme.
A l'audace d'un traître enfin crions Holà1

Maudits soient et Dreyfus, Labori et Zola 1

Au Gaulois, maintenant, qui, quelquefois, cul-
tive la poésie avec succès et, tout comme la Patrie,
se laisse emporter par la fibre patriotique.

D'abord, ces vers qui répondent d'une manière
indirecte a l'image du Fischietto représentant



Zola en Christ. D'après le poète en titre du Gau-

lois) le cruciné serait une cruciQée l'armée fran

çaise.
LE VERDICT

C'est fini. Le jury, fossoyeur de F a affaire a,
Pour la honte exhumée a creusé dans la terre
Le trou profond qui doit cacher la trahison.
Pour oublierl'endroit, semons-y du gazon!t

Que le triste fumier répandu sur la France,

Aide à pousserplus dru les fteurs de l'Espérance

L'Étranger te guettait aux bouches de l'égout,

Soldat'Sur le rempart montre-toi donc debout

Dresse ton front sans tache et montre ta mainnette,

Et que ton regardclair comme ta baïonnette

Fixe les champs lointains où sont les ennemis.
Et si sous ton talon grouillent quelques fourmis,

Sans bouger pour si peu ton buste de colosse,

Tu les écraseras en déplaçant ta crosset
Et puisqu'un avocat espérant un effet,

A parlé de Pilate et de ce qu'il a fait,

Le pays tout entier lui répondra, sévère,

Avec plus de raison, évoquantle Calvaire,

Qu'un seul homme a voulu par orgueil fanfaron

Crucimer l'armée en sauvant le larron

Le « larron n'est pas sauvé, mais l'homme à
l'orgueil fanfaronqui, tous les jours, se sauvait

des cannibales et point tort il n'avait, il faut le

reconnaitre, l'homme au rêoe, l'homme à

ï'MMe fixe, l'homme aux grands tirages je choi-

sis ces qualificatifs entre cent autres dansla presse
quotidienne devait encore inspirer la muse du

Gaulois, sous la forme suivante



° L')nEEMEs .4

Donc, il revenaitdu Palais,
Et sans Ilàner, je vous assure
Car des gens, en très bon français,
Au passage de sa voiture
Le qualifiaient de noms très laids,
Que fournissaientavec usure
Tous ses livres à grand succès
Or, quand le sapin déchargea
Son précieux colis dans sa turne,
Un camelot qui la longea
Hurlait quelques feuilles nocturnes.
Alors l'auteur se rengorgea
Et murmura, moins taciturne:
« La septième édition d~à ?»

Les succès, les gros tirages, la réclame! C'est
entendu; Zola ne voit et n'a jamais vu que cela.

Mais que voient donc les autres, grand Dieu!
Et maintenant, allez-vous dire, c'est tout la

poésie a donné de toutes les façons, sous toutes
les formes.

Pardon, il y a encore, sans parler des com-
plaintes, une longue histoire rimée la clef du
procès, d'une clarté lumineuse comme toute
l'affaire, du reste, publiée par la ~ë/M'me de
Bruxelles, en ses Rimes de la Semaine. Cela vaut
certainement les honneurs de la reproduction car,
après la note j' m'en foutiste, après la note
purement comique, après la note batailleuse, c'est
la note railleuse du récit légendaire fait en vers
à la manière d'un Épinal.



tjB~ MM~M!
<M <W

/~o/re s/e
Les hommes sont Mches que la vérité soit si simple-

GOETHE.

Voici Des gens r:!<'ontent moi, je n'en sais rien

Qu'un officier nommé Dreyfus, mauvais chrétien.
(C'était fin juif) eut un jour cette fantaisie,

(Les uns font du sport, d'autres de la poésie;
Respect à tous ces goûts !) de, pour quelques argents

Fort nécessaires à ses besoins exigeants,
Vendre des papiers à l'ambassade allemande.

Or, il est malséant faut-il qu'on le demande?
Qu'un officier, le fût-il des chasseurs à pied

Ou des hussards, se mette à vendre du papier!

Donc il s'en fut chez l'ambassadeurd'Allemagne,

Lequel se trouvait justement à la campagne.
Sans s'arrêter à ce détail, dans le bureau
Dreyfus entra; prenant en poche un bordereau,

Il le glissa dans un panier. Ainsi fut faite

La chose Or, l'écriture, fort bien contrefaite,
Était d'un commandant Esterhazy, lequel

(Ceci n'est qu'un avis qui m'est tout personnel),

Au lieu d'imaginersa remarquable histoire,
Remarquable à ce point que nul ne veut y croire,

De parler, de crier et de frapper du poing,
Aurait mieux fait de r'Esterhazy dans son coin

Donc c'est limpide ce commandant du génie

Ou des dragons qu'importe? avait eu comme amie-

Une dàme du demi-monde, ou bien du quart,
Laquelle connaissaitun colonel Picquart.
Vous suivez ? Cette dame, &me triste et maussade,

Aimait da prendre l'air contre la palissade



Du pont Alexandre trois que Nicolas deux
Vous souv:ent-il ? inaugura un jour heureux

La se trouvaient Félix Faure, monsieur Méline.
Mais je m'égare Je reprends D'humeur chagrine,
Cette dame voulait perdre ce colonelt
Or cela ne tient-il pas du surnaturel?
A cette même époque, un autre homme énergique,
Forzinetti, tentait de fonder en Belgique
Une salle de danse et de jeux combinés
Le Criterion, projet charmant Vous comprenez?
Craignant alors que quelque erreur ne se commette,

Ai-je dit que la dame avait une voilette ?
Un monsieur fort connu, sénateur de Strasbourg,
Et qui dormait l'après-midi au Luxembourg,
Rassembla quinze cents pièces, avec tendresse,
En lit un gros dossier, écrivit à la presse
Qu'il en parlerait, se tut, parla un petit peu,
Puis se tut. Aussitôt, un sieur Dreyfus Mathieu,
Qui ne connaissait pas, ou ne connaissait guère
La dame, écrivit au ministre de la guerre.
Vous comprenez ? C'était fort simple, en vérité,
Aussi, n'écoutantplus que son humanité,
Cherchant à retirer le pauvre homme du bagne,
S. M. Guillaume deux, empereurd'Allemagne,
Que cette histoire-làempêchaitde dormir;
Écrivit à son tour à monsieur Casimir-
Perrier. Et tout ceci, tout au moins, vous explique
Pourquoi ce président de cette république
Se trouvant dans une fausse position,
Se dépêcha de donner sa démission.
Si ça ne jette pas un jour considérable
Sur le pointde savoir si Dreyfus est coupable 1

PtcMno.

Parfaitement, j'ignore si Pichino s'est fait com-
prendre des lecteurs belges de La JM/brme belge,



mais je suis certain que les lecteurs français de
« mon affaire ?, trouveront que de toutes les his-
toires de brigands imaginées pour embêterle bon
public, celle-ci paraît être encore la plus claire.

Mais ceci ne serait pas complet si, comme la
prose, la vile prose, la poésie ne s'était, elle
aussi, amusée à publier des parodies du J'accuse.
« J'accuse! jamais mot ne fut plus à la mode,
et pins facilement ne se déclina. La poésie a eu le
J'accuse < du pauvre chemineau et le J'accuse
du vélocipédiste. Entre ces deux je n'hésite pas,
je choisis le second, puisque le vélocipède, lui
aussi, a voulu se mettre de « l'affaire s.

J'ACCUSE

Pour Maurice JPro.B.

Or, puisque d'accuser en ce jour c'est la mode,
Je vais à ce propos, lecteur, te faire une ode.
J'éprouve le besoin d'accuser tour à tour
Tout ce qui me déplaît et m'agace en ce jour

J'accuse le cocher d'écraser le cycliste
J'accuse maint coureur de trop aimer la piste
J'accupe celui qui trouve le cycle affreux
J'accuse aussi les clous de perforer nos pneus
J'accuse les humains appelés vélophobes
De nous gêner toujours, d'encombrer notre globe
J'accuse le pédard de courir comme un fou,
Car trop"souvent, hélas il se casse le cou.
J'accuse l'arroseur d'être un faiseur de boue
J'accuse le gros chien qui se met dans ma roue



J'accuse encorla loi de taxer nos vélos,
Et j'accuse l'hiver de commencer trop tôt'
J'accuse.. ou plutôt non, car si je ne m'abuse,
Voilà longtemps déjà que sans pitié j'accuse!
J'ai beaucoup accusé, cela m'a fait du Meo

Si l'on veut m'attaquer, lecteur, sois mon soutien.
Janvier 98. ANDRÉ FLOUCAULT.

Que d'accusations, bo~e DetM. Heureusement

que les ~octpëtews n'ont pas encore de cour
d'assises pour juger des cas d'insultes à S. M. Vé-

locipède, Dieu tout puissant, et à son armée de

pousseurs de roues. « J'accuse! N. Oh non! grâce,

grâce!
Eh bien si, « j'accuse la poésie d'avoir, sur

le dos de Zola, fait le procès de la prose.

A la recherche du traître.
(FMcMeMo,de Turin.)



LES JOYEUSETÉS DE L'ANNONCE

ET DE LÀ RÉCLAME

Les annoncas. Les échos. Mon ne va plas. Versî.

calots Congolais. Les.pént!fs rédMders. -L.M.nce
M'etranger.

Oh! la réclame. Terrible et sans pitié vraiment.

On avait eu la réclame franco-russe dont les plus

amusants spécimens se trouvent en mon Musée

P~ores~e dM voyage du T~r. Et voici pour

ne point perdre les bonnes habitudes, tant ce

cinquième pouvoir fait, maintenant, partie de

notre vie, de notre organisme, les réclames

dreyfusiennes anti-dreyfusiennes. Je me hâte

de le dire, pour qu'on ne se ngure point que la

question qui divise notre monde politique a éga-

lement divisé le monde des affaires.

Réclame de première page, réclame de troi-

sième page, échos et faits divers, toutes les formes

habituelles de l'annonce ont eu recours au tire-

l'œil de Fanaire Dreyfus; les unes par de



simples titres habî'ement ménagés, les autres par
l'habituelle historiette en laquelle on fait inter-
venir la ou les personnesà la mode.

Courammentl'on a pu voir des échos mondains
ou des réclames, commencer sous la forme sui-
vante

« Bien que les soucis du procès Zola absorbent
les esprits et attristent l'hiver de 1898, quelques
salons ont entrebaillé lenrs portes, »

Ou

« Après l'inuuenza, Zola. Après la gorge, les
écarts de plume et de langage!

« Cela n'empêche pas les magr ms, etc.»
Ou encore
« Pour oublier le procès Zola.
« Passé aujourd'hui chez M. X. où sont exposées

les admirableseaux-fortes de Z. »
Ou bien encore
« Pour se remettre des fatigues des longues

séances du Palais de Justice, si recherchées de
nos mondaines, rien ne vaut un tour au Bois en
s'arrêtant au Pavillon. »

Exp.ositions, lieux de plaisirs, spécialitésmédi-
cales, liqueurs, parfumerie, grandes mises en
vente, tout fut à l'affaire.

Souvent un titre, un simple titre mais com-
biend'actualité,combienfait pourretenirle regard:



TRAITRE
Rien d'aussi traître, ni d'aussi funeste que les suites de

l'influenza, de la grippe et de toutes les maladies hiver-
nales négligées. Ah si tout le monde avait le bonheur de

connaître les Pastilles Poncelet Que de catastrophes évi-

tées etc.

Puis cet autre

LE SIfMHCAT

Le véritable Syndicat, celui qui possède toutes les sym-
pathies et n'excite que la reconnaissance et la gratitude,
c'est celui de l'Élixir et de la ccn/MMre Saint-Vincent de
Paul, ces deux merveilleux remèdes qui guérissent égale-

ment, l'un et l'autre, l'anémie en vingt jours.
Par l'Élixir ou par la Confiture, tout anémique est sûr

de vaincre radicalement la maladie en moins de trois semai-

nes sans rien changer à son régime et à ses habitudes.
En vente dans toutes les pharmacies. Se mener des imi-

tations.

Trattre Syndicat Dreyfus -Zola Labori:

On n'entend que ces mots; on ne cite plus que

ces noms. Aussi, de temps à autre, apparaît un
écho de protestation dans le genre, dans le gout~

du suivant emprunté au Journal

v~ANS un baf américain. C'est l'heure du coktail. Guy,D Gontran et Gaston parlent de ce dont ~1 est impossible

de ne pas parler à l'heure qu'il est



Guy. En somme, tout ça devient rasant.
CONTRAN et GASTON. Sûr!
Guy. Le commerce se plaint.
GASTON. Bah c'est son habitude
GoY. Les théâtres ne font pas le sou.
CONTRAN. Pas intéressants, les théâtres
GUY. Les restaurants sont presque vides.
GASTON. On va donc pouvoir s'y faire proprement

servir!
GUY. Et puis, voici les courses qui recommencent.
Tous LES ASSISTANTS, ea ..AoMM'. Oh ça, c'est sacre

On ne va pas compromettre la saison des courses, peut-
être Assez d'histoires, assez de procès! Conspuez.

Et on échange des tuyaux pour la première journée
d'Auteuil.

Théâtres, restaurants, boutiquiers, vendeurs en
gros ou en détail, tout cela est fort bien, mais il
y a encore autre chose, un commerce connu de
toute antiquité avec de nombreuses prêtresses,
avec de nombreux officiants, de nombreux Mè-
les et, cette fois, sans se faire l'écho d'une officine
particulière,le Journal, par pure galanterie, prend
en main la cause des pauvres abandonnées, des
pauvres sacrinées
T~ ien ne va plus C'est le cri du jour, et il n'est pasbesoin, pour l'entendre, d'aller jusqu'à Monte-Carlo.

Paris est tout au grand procès. Il ne veut plus, il ne
peut plus s'occuper d'autre chose, penser à autre chose.

Et de tous les commerces, savez-vous quel est le plus
atteint? C'est celui dont la désignation, en termes hon-
nêtes, est si diMcile que nous ne nous risquerons même
pas à l'essayer.

Hélas! hélas que de beaux yeux vont pleurer



Si Zola avait été un enfant chéri des muses et

des prêtresses cythéréennes, pareils malheurs,

assurément, ne seraient point arrivés. Les beaux

yeux n'eussent point pleuré.

Donc, assez de procès?Conspuez. et laissez-

nous nous amuser.
Soit. Mais où, pour ne pas avoir les oreilles

trois fois assourdies.
Ou? Le même Journal va nous l'apprendre

en un écho ou le coktail joue encore son rôle

bantéclair rencontre son ami le Vieux-Peuplier. Et
(~ aussitôt

il lui propose un petit pari

Cent mille francs.
Non. C'est trop.
Alors, un coktail, un simple coktail que je sais un

endroit où, après-demain samedi, de toute la soirée, il ne

sera point parlé de l'affaire Dreyfus, de M. Zola et de la

cour d'assises.
Cet endroit, c'est (le deviner n'est pas bien difficile) le

Casino de Paris, où, les nuits de redoute, on ne songe.

qu'à s'amuser, et où l'on n'a pas un instant le loisir de

penser aux tristesses de l'heure présente.

Àmusez-vous, gens de la noce, ou plutôt gens

de nopces et surtout ne vous attàrdez point à la

lecture des annonces, car la bataille n'est point

Rnie s'il faut en croire le parfumeur que tout le

monde ~ait. Lisez plutôt



Projets de revauehe
Le syndicat, dit-on, reprendral'oSensive;
Il veut tout chambarder,France, arméeet drapeau.
Ça prouve qu'il n'a pas assez d'une lessive,
Et veut encore un bain de savon du Congo,

JE. Cany, au parfumeur FaM~er.

Ce n'est plus la chanson, ce n'est plus l'image
seulement qu'il faudra consulter à l'avenir, pour
écrire l'histoire; l'annonce, elle aussi, fournira sa
part, surtout quand, comme le savon du Congo,
elle suit pas à pas tous les événements, du moindre
au petit, enregistrant soigneusementen quatrains
qui, souvent, ne manquent pas d'esprit, les actua-
lités les plus diverses.

Pour blanchir un trattre, ne suturaientpoint les
soixante mille pains de savon que Victor VaM-
sier, par jour, parfume et vend. Quoi qu'il en
soit, patriote avant tout, notre parfumeur modèle
savonne ferme le condamné Zola.

Que dis-je 1 il se met contre lui avec les crayons
populaires, avec les amusettes de Léon Hayard,
et il tranche dans le vif. Jugez

tA MORALE ~AttJLTMACtB
L'image populaireà son tour fait justice
Du condamné Zola, qu'onvoit dans nn tonneau,
SouiUé, couvert de mille choses qui salissent,
Tandis qu'un blanchisseur le savonne au Congo.

A. Br<~tMe< au parfumeur j~t~tef.



Savonnez, savonnez ferme, mes frères ainsi

l'adécidéVaissier.
Conclusion la savonnerie ne se ressent point

du marasme général.
Un de mes amis, pharmacien, grand collec-

tionneur et observateur subtile, me faisaitremar-

querque, quand les aSairesvontmal, la pharmacie,

elle aussi, ne va pas on regarde à acheter des

remèdes, on se soigne le moins possible. S'il faut

en croire les fanfares retentissantes de l'écho, il

n'en serait point de même des liqueurs.

Lisez:

avez-vous à qui les écœurements causés par le procèsZola
ont le plus profité?

Au Quinquina Dubonnet, dont il a été fait une con-
sommation extraordinaire,ces tempsderniers, aux environs

du Palais de Justice. Chacun semblait avoir besoin de se

reconforter avec cet excellent tonique, qui est en n~me

temps le plus salutaire des apéritifs. L'affaire Dreyfus-

Zola faisant augmenter la vente du Quinquina Dubonnet,.

voilà un résultatque personnen'auraitprévu.

Et le Quinquina Dubonnetqui a son sac pleut

de malices n'a pas voulu laisser se terminer l'af-

faire sans apporter, lui aussi,ses conclusions. Tout

à l'heure, c'était le JoMt~aï; maintenant c'est.

dans l'~wore.
On s'est demandé comment Me Labori avait pu résister-

pendant quinze audiences aux fatigues du procès Zola. La

raison est bien simple l'honorable défenseur ne boit que-

du QUINQUINADOBONNBT.



Que dis'je! le présent ne lui suffit même plus à f

ce roi des apéritifs; il lui faut de plus vastes hori-
zons il prédit l'avenir. Témoin cet écho, en pre-
mière page du Figaro.

Tout passe les événements politiques, les journaux, le
procès Zola, les ministèreset les gouvernements,etc., etc.

l'oubli se fait, et, songeant philosophiquement au
néantdes choses humaines, nos petits-fils se réconforteront
comme leurs grands-parentsavec un petit verre de quin-
quina Dubonnet, cet apéritif éternel, sans rival, qui, lui,
cependant, n'est pas près de passer.

L'affaire est enterrée la réclame ne désarme

pas c'est encore elle que les apéritifs invoquent.

Le 6 février, annonces et échos portaient par-
tout « Avant d'entrer dans la période des débats
judiciaires, signalons, etc. »

Le 28 février, un commerçant à la coule faisait
insérer cette petite note, chef-d'œuvre de la ré-
clame moderne

La fin de l'affaire Zola

Avec le verdict rendu hier, l'affaire Zola est terminée.
Les agents évacuent les abords du palais de Justice pour
se porter, 21, rue Greneta, où la foule assiège la maison
Hattinger pour se procurer les célèbres montres simili-or
à i5 fr. (Voir annonces.)

««*



Garçon, une Bénédictine pour remonter le moral

à MM. les Jurés Garçon, un quinquina, pour per-

mettre à l'avocat de déposer ses nouvelles et der-

nières conclusions.
celui .à qui

Et dire que la Réclame a malmené celui & qui

elle devait tout celui qui lui a permisde renouve-

ler les formules vieillies de l'écho, du fait-Paris et

même du vulgaire fait divers. 0 ingratitude hu-

maine
Toutefois, que Zola ne désespère point le jour

est proche, certainement, où de Londres nous ar-

rivera quelque magistrale composition pour savon,

vinaigre, liqueur, brillant, avec un Zola, comme

il y a des Napoléon 1~, des Queen Victoria, des

prince de Galles.

Déjà, du reste, l'annonce étrangère se met, elle

aussi, de la partie.Voici,en effet, ce qu'on a pu lire

à la quatrième page d'un journal de Bruxelles

Avocats, orateurs, chanteurs, tous prenez,
à l'exemple du défenseur de

Ém. Zola
l'excellent Lekkerbeet hollandais

Pot de 12 ftlets haireng-crême délicats. 1 tr. 25

15 dos d'anchois conûts-sur houblon extra. 1t

Godet de pâte d'anchois-Bloater.· 1 »0

Quel gouffre ce Labori!1

Après le quinquina D. le Lekkerbeet hollan-

dais. Demain sans doute, ce sera le pain d'épice



de Dqon, le leckerlei de Bà!e, ou l'absinthe
suisse.

Boissons et gourmandises, c'est à qui se recom-
mandera du défenseurd'ËM. ZOLA.

Avoir été prince, empereur et roi, avocat élo-
quent, écrivain puissant, et finir réclame pour dos
d'anchois ou étiquette pour quinquina.

Tout est-il donc si peu, que ce soit là, désor-
mais, le sort réservé aux grands hommes.

Annonce illustrée de Henriot(Le F~afo).



ltésultat de la condamnation.
(L'Uomo di Pietra, de MMam.) a&

CHOSES ET AUTRES

AUTRES TEMPS,

AUTRES MŒURS.

C'EST LA FAUTE

A VOLTAIRE,

C'EST LA FAUTE A ZOLA..

NOTICES DIVERSES





Hfnreasement que t'armée est interrenM, sans quoi cette plèbe,

sous prétexte que le pain a renchéri, eut saccagé les boutiques.
Mais ne me dMez-vonspas être contre le militarisme2
Ah! certainement, mais. en France!

(Don CA~ctoMe, de Rome, février 1893.)

I. AUTRES TEMPS, AUTRES MŒURS

D'Escherny l'auteur du Moi humain avant
M. Maurice Barrès, écrivait en t763 < Quand
Rousseau fut décrété de prise de corps par le Par-
lement, quelques personnes craignant, bien à
tort, pour leur sécurité, voulurentbrûlercelles de

ses oeuvres qu'elles possédaient. Un magistrat,
consultépar elles sur ce point délicat, fut le pre-
mier à les en dissuader.»

Sous la Restauration, Louis XVIII, apprenant
que les jésuites d'un collège de province avaient
fait un joyeux auto-da-fé de Voltaire et de Rous-

seau, ne put s'empêcherde dire <c Les malheu-
reux Ils ne savent pas que ce feu de papier
pourrait mettre le feu au pays ? »



En 1786, quelqu'un ayant proposé de faire subir
la même opération aux histoires perverties, en-
nuyeuses et immorales de Restif de la Bretonne,
Mercier lui répondit « Dans un siècle, c'est nous
qui serions mis au pilori pour une pareille bar-
barie. »

Mercier se trompait, car le 2S février de l'an de
grâce i898 plus au XVïII" siècle, par consé-
quent, La Pa~e imprimait ce qui suit

Br&v<~ les S~dats Ï
On nous écrit d'une ville frontière

Les sous-oMciers des régiments en garnison dans notre
ville ont décidé de nettoyer leur bibliothèque des livres de
Zola et de brûler ses oeuvres.

L'opérationa été faite séance tenante dans la cour de la
caserne.

Voilàut exemple à suivre.

Cet exemple a été suivi le vœu de La Patrie a
été exaucé, car le lendemain même, le 28 février,
ce journal publiait l'entrefilet suivant

Le bureau de la Bibliothèque populaire de Bagnols a
décidé, en réunion générale, de brûler les ouvrages de
M. Zola. Le feu purifie tout

Décidément, cela va bien. Le progrèsdes lumiè-
res se fait vivement sentir.

A quand la < purîncation des bibliotèques ?
A quand l'Inquisition du papier pour régler soi-

gneusement ces auto-da-fé solennels?



Il. C'EST LA FAUTE A VOLTAIRE, C'EST

LA FAUTE A ZOLA.

« Les aBaires sont arrêtées le commerce ne
marche plus les transactions sont nulles. »

Vieille rengaine.
C'est la faute à personne c'est la faute à tout le

monde.
Détrompez-vous c'est toujours la faute à quel-

qu'un ou à quelque chose. Il y a toujours eu un
bouc émissaire, une tête de Turc sur laquelle on
a tapé dur et ferme comme un seul homme
contre un seul homme, suivant la légende d'Her-
mann Paul.

Écoutez plutôt.
En 18i5, c'est la faute au « bandit corse (sM:).

En i824, c'est la faute au général Foy; c'est la
faute à Lafayette, nous apprend un pamphlet.

Et puis, quand on ne trouvait personne, sous la
Restauration, il y avait toujours les philosophes,
les infâmes, les impies.

< Le commerçantdu coin a fait faillite disait
en 1824 le chroniqueur d'une vaillante petite
feuille, Le .M~où* x c'est la faute à Voltaire; la



compagnie générale d'entreprises parisiennes a
dû déposer sen bilan; c'est la faute à Rousseau.
Un jeune homme vient de se jeter par la fenêtre
du haut d'un cinquième étage, c'est la faute à
Voltaire un ministre vient d'être fait cornard,
c'est la faute à Rousseau. »

De i830 à 1848, ce fut la faute à l'opposition.
<( Comment voulez-vous que les affaires mar-

chent », lit-on dans le Moteur de i844, < quand
des députés et des journaux se permettent de
mettre tout en doute, même les arrêts de la jus-
tice. Aussi le commerce souffre-t-il cruellementde

cet état de choses. »

De i849 à 1852, c'est la faute à Proudhon,
c'est la faute aux socialistes. Une amusante cari-
cature de Cham nous montre les commerçants
venant féliciter Proudhon de son départ pour la
Belgique. Et ils le couvrent de fleurs, entonnant
en chœur « les affaires vont reprendre. »

Sous le second Empire, ce fut surtout la faute à

Rochefort. Comme cela est loin! En 1869, La
Patrie (ancienne manière) imprimait ceci <f Les

appels- à l'émeute d'un monsieur qui n'a rien de
Français sont autant d'appels à la fermeture des
boutiques, à l'arrêt complet des transactions com-
merciales et qui prontera de cette stagnationdes
affaires? l'étranger! » Aujourd'hui c'est Zola.

Voilà. Vieilles ficelles, vieux clichés.



III. CHOSES ET AUTRES RECUEÏU.ÏES

DANS LA PRESSE.

DÉMÉNAGEMENT DE ZOLA

Un genre bien français, populaire surtout sous
ta Révolution, fut d'annoncer dans les pamphlets
politiques mis en vente sous le titre d'almanach

ou calendrier, les adresses et les changements de
demeure des hommes du jour. C'est ainsi qu'on
logeait Robespierrerue des Chandeliers, à Arras

Camille Desmoulins, rue des Anes; Madame de

Staël, rue des Vieilles-Garnisons; le Peuple lui-

même, rue des Marionnettes et les vainqueurs de

la Bastille, rue des Portes-Ouvertes. Sous la Res-

tauration, ce genre était revenu à la mode, mais

depuis, on n'y pensait plus guère. Il a fallu le

procès Dreyfus pour npus ramener cela sous la

forme de rentrefilet suivant publié par La Patrie

IL DÉMÉNAGE

Le père de Mouquette ne déménage pas seulementmora-
lement on nous assure qu'il a donné congé de son hôtel

de la rue' de Bruxelles et qu'à partir du mois prochain il
habitera rue de Berlin. Là, il se sentira mieux chez lui.

Plusieurs journaux italiens ont publié cet ana-



gramme que je reproduis à titre de cur!osit6

Emilio Zola forme les mots Amo « ~20 (!'atmel'ordure).

Et les feaiUes anti-zolaistes trop heureuses de
cette bizarre trouvaiUe se sont empresséesd'ajou
ter

« Qu'on ne dise pas que le hasard est menteur <

LE NOM M «ZOLA" »

On lit dans le Petit Proce~paï
Si M. Emile Zola a, en ce moment, un grand nombre

d'adversaires, iï compte en revanche quelques admirateurs
fervents. M. T. C. qui se présentait. hier, au bureau de
i'état-civil pour y faire une déclaration de naissance, est
sans doute de ceux-ci. En effet, comme l'employé lui
demandait sous quel prénom il entendait faire inscrire
l'enfant, M. C. répondit triomphalement a Sous le pré-
nom de Zola »

Inutile de dire qu'on ne put se prêter à cette fantaisie
bizarre d'état-civil, la loi de germinal au XI indiquant
expressément que « les noms en usage dans les différents
calendriers et ceux des personnages connus de l'Histoire
ancienne pourront seuls êtrereçus commeprénomssur les
registres de l'état-civil, »

Dansle même ordred'idées,d'aprèsl'Évènement:

II parait qu'un brave Hongrois, habitant une peu notoire
localité du nom de Nagyravad et répondant lui-même à
celui de Gruenberg, postule pour changer son nom patro-
nymique en celui de Zola, qu'il juge plus euphonique.

RECORDS JUNCtAIRES

Le procès Zola, qui nous a paru interminable, ne bat



point le record de longueur des affaires judiciaires. Les
quinze audiences da l'affaire Zola-Dreyfus-Labori ne sont

rien, comme durée, auprès de certains procès célèbres

d'autrefois.
C'est ainsi que l'affaire WarrenHastings, en Angleterre,

ne dura pas moins de sept ans, de 1788 à 1795. Il s'agissait

d'un gouverneur général des Indes, accusé de concussion.

Plus tard, toujours en Angleterre, le procès intenté devant

les tribunaux de Londresau garçon boucherArthur Orton,

poursuivi pour détournement d'héritage, tint cent deux

audiences en 1871 et 1872 et cent quatre-vingt-huiten 1873

et 1874. Enfin rappelons laitaire Nanndor~-Chambord,

devant la cour d'appel de Paris, en 1874, dans laquelle la

seule plaidoirie de Jules Favre dura huit audiences.
Auprès de ces « records a judiciaires, l'affaire Zola peut

donc passer pour un petit procès de rien du tout et la

défense de Me Labori comme une plaidoirie quasi-télégra-
phique.

Tout est relatif.

LE PROCÈS ZOLA ET LES CRIEURS DE JOURNAUX

Petits renseignementsdonnés par Le Gaulois du

27 février

Les dix-huit jours du procès Zola ont été l'âge d'or des

camelots vendeurs de journaux.
C'est ce qu'une petite enquête faite rue du Croissant

nous a connrmé.
Depuis l'ouverture du procès Zola, la moyenne de la

journée d'un camelot a été de vingt francs. Hier et avant-
hier ce chiffre a presque doublé.

Mais,nous disait l'un d'eux, pour arriver à ce résultat,

il a fallu rudement se dégourdirles. guibolles, connaître

son Paris et les diversescatégories d'acheteurs.Tel journal

du soir, d'allure grave, presque ofncielle, n'aurait aucune



chance d'être vendu dans les quartiers populeux. Par
contre, tel autre, que je ne veux pas nommer pour ne pas
faire de jaloux, est instantanément enlevé dans les fau-
bourgs. Les vieux routiers qui savent cela comme moi

par exemple sont arrivés, ces temps derniers, à se faire
des journées de députés. Mais le métier est dur, il faut
avoir le gosier solide, et dame pour se tenir en voix, les
stations chez les marchandsde vins sont nécessaires. Le
temps d'avaler un petit verre et en marche

<w

LE PAVILLON COUVRE LA MARCHANDISE

Encore un vieux truc point fantaisiste celui-

là auquel on a eu quelquefois recours, lors des

soulèvements populaires.
eA l'époquede Law, au momentdes agitations de 6

la rue Quincampoix, il fut souventemployé et l'on
n'a pas oublié le fameux Ici l'on n'a plus rien
à law. er.

Les troubles d'Alger devaient voir revenir cela

sur une grande échelle. Voici, du moins, ce que
nous apprend le journal Le Turco

Enseignes suggestives

Tous les magasins français voulant se préserver de la
fureur destructive des manifestantsavaient collé des écri-
teaux sur leurs devantures, mentionnant qu'ils n'étaient

pas juifs.



Quelques-unes de ces enseignes méritent de passer à la

postérité:
Un marchand de vin avait écrit « ~arcAaH(<Me bapti-

~e.a»
Un autre négociant tf Ma~oM catholique apo~<o<:9Meet

mon romaine. »
Un autre a MatsoM marseillaise. »

La majoriM « AfatMM ca~oM~MC. e

Ce que de libres-penseursse sont convertis pendant ces
troubles

A bon vin, point d'enseigne; à commerce sus-
pect ou suspecté, enseigneronflante.

ASSA~JTMI CAMTOLE
jj~~tn ~<~e*

(Le Turco, d'Alger, t mars 1898).



Cj qa'il y a dessous toutes les découvertes
de l'araire Dreyfus. Le Juif.

(Kikeriki, de Vienne, i6 décembre 1897.~



La route de l'île du Diable a été quelque peu restaurée.

(Figaro, de Vienne, M février 1898).

BIBLIOGRAPHIE

AFFAIRE DREYFUS --PROCÈS ZOLA



(La Réforme,de Bruxelles, 36 février 1898.)

LIVRES ET BROCHURES

D'après Le Gaulois, du 10 février, à cette date il avdit été
fait au Parquet la déclaration de soixante-dix-sept publica-
tions nouvelles se rapportant apparemment à l'affaire
Dreyfus. Sur ce nombre, soîxante-quatfs brochures desti-
nées à être mises en vente par crieur, telles les Lettres de
Zola et les réponses aux dites. Je donne ici tout ce qui a
figuré sur les listes du dépôt légal.

Une <;preMt* jtMMetmt~e t~tvérité sur
i'etttMre Ot*eyf)net) par Bernard LAZARE. Pari:
P. V. Stock, 1896. In-18.

Premier mémoire exposint les faits qui ont amené la condam-
nation du capitaine Dreyfus; première publicationlaissant entre-
voir la possibilité de l'idée d'une erreur judiciaire et apprenant
que le capitaine avait été condamné sur une preuve unique.



<~ uneerpenpjndÊci~re. tj'«<thtrelD~ey-
f~s par Bernard LAZARE. (Deuxièmemémuire, avec des
expertises d'écritures de MM. Crépieux-Jamin, Gustave
Bridier, De Rougemont, Paul Moriaud, E. de Marneffe, De
Gray-Birch, Th. Gurrin, J.-H. Schooling, D. Carvalho,
etc.) Paris, P. V. Stock, i897. In-8.

Mémoire destine à apporter la démonstration que la seule

preuve invoquée par l'accusation contre Dreyfus se retourne
contre elle.

Commentoncondamneun tnmecemt par
Bernard LAZARE. L'acte d'accusation contre le capitaine
Dreyfus. Paris, P. V. Stock, 1898. In-8. 50 centimes.

Publication de l'acte d'accusation complet du commandant
d'Ormescheville, suivi de notes de l'auteur.

B~ey~ma? par le capitaine Paul MARIN. Paris, Li-
brairie Illustrée, 1897. In-12. 3 fr. 50.

Documents. Tlypothèses.Comptes-rendusofficiels. Polé-

miques de presse. Expertises d'écritures. L'affaire Weyi.
Campagnes de 1895, 1896, 1897. Intrigues et manoeuvres
souterraines. Scheurer-Kestner,Monod, Zola. Ténèbres et
lumière.

Ouvrage fait avec conscience et impartialité, s'ouvrant par une
lettre à Drumont, ami de l'auteur. M. Paul Marin demande qu'il
soit fait droit a ta lettre de Gabriel Monod désirant être
soulagé ~MH doute qui l'obsède, de cette conviction de ~tn-
nocence de D~M8 qui lui fait mal. La publication de l'acte
d'accusationet des documentsde la cause ne pourrait, estime-t-il,

que rendre la quiétude aux âmes droites et sincères.

< t~ revisiondhtpMcèetMMy~ma. –B~Ma
et <t<M!Onment<aJwu'Mhtmeet. « Quiconque fait le

mal hait la lumière ? (Évangile selon Saint-Jean, III, 20.)

Fiat justifia, ruât cœlum par Yves GuYOT. Paris, aux
bureaux du Siècle et P. V. Stock, 1898. In.8. 2 francs.

Introduction. Toute la vérité. L'acte d'accusation. Analyse

méthodique de l'acte d'accusation et du rapport du commandant



Ravary. La pièce secrète du procès. Fac-siaillés. Se termine par
un appel aux républicains libéraux contre la violation de la loi.

t~MtMreBpeyCna t~ett~eàht t~nee t
par Emile ZOLA. Paris, Fasquelle. In~. 10 centimes.

-t~<nMre BjreyCns. t~ttre aux étu-
~iam<w ) par Émile ZOLA. Paris, Fasquelle. In-8.10 cen-times.

t~ vraie ~éponao des ~tn~&n<a & MM.
BntMe Zola et AMjaM*. Prix 10 centimes. Léon
Hayard.

Sur papier jaune. Signé Un groupe d'étudiants.

AOtMM m~ey~ns. MétMMMe à Émile
Zola, par Jean CARRËRE. Paris, librairie Rouam et C..
In.8*. 10 centimes.

Publication annoncée par le dépôt légal, mais inconnue à lalibrairieRonam.

Lettre ouverte à EmMe Zola, en réponse à
sa lettre au présidentde la République;parJ. M. LENTILLON,
membre de la Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon. Lyon, imprimerieAlricy. In.8. 10 centimes.

Plaquette contre Zola. e Dreyfus fut-il victime de la plus in-
croyable des erreurs », dit l'auteur, < le devoir d'un Français
ayantconscience de.sa responsabilitéde citoyen était de se taire »

t~m~h'e NtpeyCma. Les dessous d'une trahison
par le comte de W. In-i8. Paris, librairie des nouvelles
collections illustrées.

Publication avec vignettes et portraits donnant l'historique del'affaire, les archives, récits et documents depuis i89Set la
campagne en faveur de la revision trois ans après.

Tout en lisant de l'histoire de bonne foi, l'auteur déclare
a s'être mis du coté de la loi parce qu'il a confiance en elle ».t~ Mvc)mtt<Mn em m<Mre&e~ par M. Saint-
Georges de BouHÉUER. Paris, P. V. Stock. In-8'. 50 cent.



L'auteur, un jeune qui s'est fait connaîtrepar plusieursœuvres
retentissantes, aMrme la prédominance des hommes de pensée

sur les politiciens grossiers qui détiennent le pays. « Les repré-
sentants du peuple ne sont point les démagogues a dit-il, « ce
sont les directeurs de la pensée humaine, ce sont les héros, ce
sont les poëtes. Leur volonté n'est pas entendue de t'Ëtat. Une
révolution se prépare. Elle aura lieu. »

P)Mt)MMt<*nm twîit~h'e <<'M<Mre Bhpey
Omapar G. Ducï.Acx, membre de l'Institut. Paris, aux
bureauxduStee~e et P. V. Stock. In-18. 50 centimes.

Publication en brocbure des articles du savant illustre parus
dans le Stee~e et dans lesquels, au nom de la méthode et de la
logique, il montre les défauts, les points faibles de l'instruction
ouverte contre Dreyfus.

Ohé les Jennea par Léon EscOFFiER. Préface

par Achille Steens. Paris. P. V. Stock. In-8. 15 centimes.

Plaidoyer en faveur de la folie généreusede l'acte de Zola,
se levant seul pour protester contre la violation de la loi.

La Jemmesote dédié à M. Émile Zola, par Louis
GuETANT. Annonay, Imprimerie Royer. Paris, P. V. Stock.
In-8. 25 centimes.

Plaquette contre la jeunessebourgeoise « serviteur de tous les
despotismes. »

Le proees Breyfna devant M Optniem<

par Pierre SiNCÈnE. « Heureux, cent fois heureuxceux que
Laubàrdemont faisait condamner à huis clos par ordre de
Son Éminence! Ilsétaientopprimés, mais non déshonorés. »

Prix 10 centimes. (Paris, Léon Hayard.)

Contient la critique du procès. L'auteur déclare M pas être
juif et n'appartenir à aucun syndicat; mais son cœur se serre,
dit-il, à la pensée qu'un innocent, peut-être, subit une torture
plus aSreuse que tous les supplices de l'enfer du Dante.

BBtrenmeN & BreyfMS; par Jacques BAHAR.

Prix: 50centimes. Paris, à l'imprimeriedu Petit BénéSce, 13,

rue Béranger. (Léon Hayard.) 1897 In-16.



Voix dans la foule. Dialogue entre Pierreet Jean, pouret contre
les juifs, pour ot contre Dreyfus.

«* Batofhttzy eontre t~-tnêmM par Jacques
BAHAN. Paris, à l'imprimerie du Pétit BénéBce. (P. V.
Stock.) 1897. In.i6. 50 centimes.

Brochuretendant a prouver que,pour conclurecontreEsterhazy,
il suffit d'enregistrerses propres déclarations.

–*t~M~ <r~as<ac<t. Pollee ecrrëettom
neMe. Emite Zola et les 0~ë~«*e) <tn la
Méb&ete des tr~Mt~ew. Lettre ouverte à l'Italien
Zola dit !e Père La Trouille, le papa La Mouquette, le,
Pétomane, etc.; onicier de la Légion d'honneur, candidat
perpétuel à l'Académie française, ex-président de la So-
ciété des Gens de Lettres, pornographe S. G. D. G. en
titre du Naturalisme, etc. Par l'auteur acquitté de ZOLA

contre ZOLA Vente en gros 35 bis, rue des Saints-
Pères, Paris, 1898. In-8. 15 pages.

Par !e bouquiniste Ant. Laporte. Sur la couverture, reproduc-
tion du titre illustré du volume Zola contre Zola. De chaque
coté on lit ~o~a «)M/eMCKr du syndicat /)fcy/~<s. Z.<a/<ea
Zola insulteur de /'a!'Htee /*)'<!H{'<!Me.

Sommaire Pourquoi je reprends ma plume contre Zota?
Pourquoi Zola a pris pour du ta!entco qui n'était que de l'habi-
leté commerciale? Les J'accuse de Zola. Zoia jugé par
lui-même en voulant juger les autres. Sur quoi porte le
débat de Zola en Cour d'assises ? Quels arguments feront
Y&Mr pour la défense Zola et ses avocats. ? Quelles seront
les conclusions du jugement ?

Le I*tMnpMét<th'e.n" 1. Mars 1898. Le J' de
Zola. Directeurs: Édouard Neuburger, Alla, 26. rue Depar-
cieux.

Les auteurs prennent le J' de Zola pour formuler eux aussi
leur apostrophe. Pamphlet en faveur de Zola.

<*« t<'<EMVfe de Zola. 16 Simili-aquarelles, par
H. LEBOUROEOis. 1" et S" série. Paris, Bernard et C",



tmprimeurs.éditours, 53 <e)', quai des Grands-Augustins.
Gr.tn-8'3fr.50.

CEavre purement tmagcsquc, succession de tableautins, si l'on
vent, faisant défiler et) quctqM)' sor~ la synthèse grapbique de

i'CEuwp de Zola, sous une forme pa)'i<'atnra)c, fn une série

Le Rêve. Reproduction d'une aquarelle de Lebourgeois.

d'aquarelles qui, toutes, du commencement la fin, représentent

l'auteur personnifiant lui-même le caractère de chacun de ses
livres. Ainsi fOEMore montre Zola en v:Jangcuf; Fortune du
père Bougon, Zola chiffonnier, cherchant son bien dans une
poubelle; la CMfee, Zola léchant l'assiette au beurre, avec un



cochon et un ehien; Ventre de Pa~. Zola en culsinier,
allant faire son marché PaWs, Zola ëmerseant d'an trou d'6-
gout pour voir los dessous. de Paris le ~~ce, Zola en acade-
micien la planche ici reproduite, etc. Voici, dn reste, les
titres des aquarellôs

PREa~NE s~ME L'Assommoir, Nana, Pot-Bouille, la Terre,
l'Argent, le Ventre de Paris, rCEuvre, la Bête humaine, le Doc-
teur Pascal, la Dobade, le Bonheurdes Dames, la Curée, la For-
tune du père Rougon, Germinal,Paris, le Rêve.

DEUxtÈME s&ME. La Joie de vivre, Lourdes, le Roman ex-
périmenta!, Thérèse Raquin, Une page d'amour, la Faute de
t'abbe Mouret, Contes à Ninon, Rome, Madeleine Ferat, Son ex-
cellence E. Rougon, les héritiers Rabourdin, Mes haines, le Ca-
pitaine Hurtel, la Conclusion de Claude, Une campagne. Conclu-
sion. et ce sera justice.

La conejMSMn, c'est les portesde la prison s'ouvrant sur Zola.

-M Cea Bona JmM~Ït
par Raphaël ViAU.

La situation actuelle devait
faire naître toute une littéra-
tui'e spéciale, ou, ce qta est
peut-être plus juste, les quel-
ques ëcrhnnns qui se sont fait

une spécialité de i'antisëmi-
tisme par le livre, devaient
pronter de la circonstancepour
lancer leurs publications. Au
premier rang ligure M. Ra-
phaëlViau, l'auteur de Femmes
d'~o~ qui, en ce nouveau
volume sorti de sa plume, étu-
die différents cotés de la ques-
tion juive. Les grands juifs,
fêtes et coutumes Israélites,

armes hébraïques, etc.



MM im e<MnmMm<)hM*t M<M*
dt<*ehee~ par LEMAUMCE. Pa-
ris, A. Pierret.

Ëtnde, sous forme do roman, des mœurs
militaires et des juifs dans l'armée, a pro-
pos de t'aN'aire Dreyfus. Le commandant
MardoeMo, juif ambitieux, grotesque et
brouillon, se convertissant an protestan-
tisme pour arriver an genératat. Le livre
finit ainsi « Nous avons laissé les blar-
dochëe tranquilles. Ils s'installent comme
chez eux et mangent nos bonnes salades. s

Nar&ët, par GYP. Paris, Flam-
marion. In-12. 3 fr. 50.

Recueil de nouvelles, comme tonjonrs,
pleine d'esprit et d'observations bumo-
ristiques, publiées sous un titre d'actua-
lité.

REVUES

t~ Cfttt~ne. –Résultat du plébiciste ouvert par
ce journal sur l'acte de Zola

Sur trente réponses parvenues, vingt-six contiennent des
témoignages d'admirationpour a l'audace, l'acte de beauté,
l'héroïsme, la foi s du Maître. Quatre signataires blâment

son attitude. D'après M. Marcel Réjat. l'armée étant une
institutiond'origine divine, M. Zola, malgré tout son talent,
est un abominable sacrilège, pour lequel devraient s'allu-

mer des bûchers ignominieuxet les intellectuels sont de

mauvais patriotes dont l'opinion ne saurait intéresser les
honnêtes gens

Le C<HMfeap<MMhM~. 10 Mars L'armée et ses
détracteurspar le général baron Rebillot. Au premier rang
l'auteur place de mauvaisehumeur des bacheliers universi-

<etrea jc/ea dam la caserne.



<w tt~BoHMM*.Revue d'art, de littérature, de sociologie.
Fascicule de février Protestations de la jeunesse litté

raire « contre la violation des formes juridiques dans le
procès de 9i, et saluant dans Emile Zola le graud défen-
seur de la justice et de la vérité a.

Fascicule de Mars Pour Zola (Jean-Marc Viau).
lbliereurede Ff~nce

Fascicule de février Contre l'infaillibiliié du sabre, par
Pierre Quillard (l'auteur traite l'acte d'accusation et le
rapport de monument de sottise et dit que le secret d'État
ici, c'est le secret d'MM-~Ot.) Le Masque de fer, par
M. Rémy de Gourmont (article imbu d'une philosophie
très étevée, et concluant ainsi a Puisqu'il s'agit d'une
affaire militaire, que les militaires prennent parti;puis-
qu'il s'agit aussi d'une affaire juive, que les juifs prennent
parti, je m'abstiens.)

*M. t~t Kevme Bt<Mt<*he. 1~ mars A Émile Zola.
« Nous applaudissons Émile Zola accusateur.»

Revue Bleue. 5 mars La paix publique, par
Paul Laffitte.

<– ttKMevmeOtttpe. –Articlede M. Lebret, l'~t~
et la Foule.

La Revue Mtttmri~te. 25 février Hommage
à Zola.

PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES

)MMm'B'é<eMtMé*f OuCapitaineDrey-
/~s et sa femme. Dea<M~e émouvante et déportation terrible.
Berlin, A. Weichert, éditeur. In-8.

fi s'agit ici, est-il besoin de le dire? d'aao OHtvfo d'imagina-





tion, conçue à l'usage du gros public, publiée en livraisons, avec
des gravures également ~MMa~NH~es,et ayant été tirée d'em-
blée à un ehMro considérable; plus d'un mitUon d'exemplaires,
dit-on. Images, texte, annonces, tout cela est de la hante fan-
taisie sur le dos de la réalité. Du roman de colportage fait avec
le roman de la vie 1

An verso de la couverture, tonte une longue réclame, avec des
titres toujours <eN&a«<MtMe~. « Le plus aNreux crime judiciaire
du dix-neuvième siècle, s <[ Exilé 1 B– « Enterré vivant B.
Plan diabolique, instruction mensongère sans pareille haine,
ja!onsie, rivalités, tout cela a plongé dans un ablmede malheurs
et de sonfirances le brave, jeune, élégant ofaeier, le eheva!e-
resqne amant de la femme; celui qui était entouré de tous les
avantages de la fortune et de l'amour. Supplicessans nom subis
quatre mois durant dans les mystèresde la prison. Envoi à l'ile
du Diable, plus terrible encore que son nom, au milieu des bes
fauves, des scorpions, des serpents. » Pleurez,pleurezbonnes
âmes 1 Et si vous voulez connattre le secret terrible, le voici
« L'admirablement belle jeune femme de Dreyfus, son dévoue
frère Mathieu, ont intrigué, combattu pour délivrer leur tendre-
ment aimé. Une femme fourbe, démoniaque, travaille contre
eux; elle veut perdre à tout jamais Dreyfus, car elle l'a autrefois
aimé; elle eut conquis le ciel pour lui, et maintenant ? »

Ainsi donc, voi& affaire de femme ce n'est pas plus difficile
que cela. Et si la misèrehumaine peut toucher votre cœur, si la
haine infernale d'une femme vous poursuit, si vous voulez admirer
la vertu féminine,lisez ces livraisons.

Boum 1 boum 1 un coup de grosse caisse Ouvrez et H'iez.
Pour nous, ne quittons pas cette réclame modèle sans noter ce
qui se lit en marge

« Le monde civilisé tout entier a les yeux nxés sur ce crime
« monstrueux. Femmes et filles pleurent. Les hommes les
« plus courageux versent eux-mêmes des larmes sur les sout-
<[ frances de ce malheureux. »

A M. ~EmHe Zola, par Charles Albert. Biblio-
thèque des Temps Nouveaux. Numéro i2. Administration,
Si, rue des Éperonniers, Bruxelles. 10 cent.

Publication félicitant l'écrivain et l'engageant à entreprendre
l'œuvre de la révolutionsociale. La Bibliothèque des « Tempsnou-
veaux a a édité des brochures d'Elisée Reclus, Tolstoï, Eekhoud.



NOTES ÏCONOCRAPHIQCES

C~ICATNMS NON POBUEES EN CE VOLUME

A. jour leJ. S

t~f.~t. 7). Les moutons de Boisdeffrepar

sabre à la foule hurlante.)

am Le l~relot

~S~L d'envahir « Palais Bourbon à la tête

dune compagnie. de J~MM.

Le Geste. N° 1 (10 mars). Le mauuats semeur,

dessin de Grûn(portrait-char8e de Georges Tbiébault).

0D8teGite: Il, boulevard des Filles-du-Calvaire..x'~='==!
« 11 a été tiré cent exemplaires numérotéset signés sur

papier de luxe. Prix 2 francs. »

Le Pllo~L
5 décembre i897 Les fumisteries d'un sénateur.

12 décembre i897 CorrectionM~t~.

~JDédle Polltl9ue, de Lyon.-~±~
d'Allemagne). Instantané pris par la Comédie Poli-

tique.S'Sc.mtK~M~
23 janvier .Sairat 8sterhasy, ora pro nobis.

~X~~X~

toire.
27 février la recherchede la yert~

Silhouette, 12 décembre: A la Niche, par Bobb.



<– MoomaMmede Londres, 12 mars.
Esterhazy dans la demi-lune qui se trouve toujonrs en pre-mière page de ce journal et sur laquelle prirent place, à tour de

r&!e, toutes les célébrités du jour.

«M. La M<tm<t, de Bologne, 4 mars.
Après la condamnation de Zola. Un nouveau Saint-Sé

bastion. (La République attachée au poteau du chauvi-
nisme livrée à l'opportunisme, au militarisme et au cléri-
calisme, tandis que l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Autriche, la Russie, lui lançent des Mèches de papier. )

M< ne tWe~efItMttdatehe Speetator, de La Haye,
(5 mars).

Familles juives quittant Paris et la Francepour Amster-
dam (cortège grotesque avec le veau d'or et une voiture
portant les bijoux, l'or et les effets.)

IWettetapttMe~de Zurich i" janvier i898. Vous
ne me mettrez jamais dans cette soupe (Guillaume II ré-
pondant aux journaux parisiens).
4 mars. Maintenant, gamins, vous êtes contents de'

vous. une fois encore K<MM avons montré au NMM<~ ce que
KOtM sommes à même de faire.

DERNtËRES CHANSONS

C&d!et Zola. Chanson d'actualité, 2 pages avec gra-
vure. In-8.

'"M B'~ttfe Zola 2 Musique de M. Henri, paroles de
F. Moisan.

DERMÉM QUESTION

–JmareBMmt diemter du Syn<He&t (Léon
Hayard, éditeur). Un grand Diable se préparant à
plonger Zola dans la chaudière des carottiers do l'île
du Diable, tandis qu'au-dessus, un petit diablotin
tient la pancarte sur laquelle on lit Verdict Zo~o.
Un an de prison, 3.000 /~oMc< d'amende.

Le mouvement consiste à plonger Zola dans la chaudière.
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mas PAMtB DE TttESETTE

Zola. J'accuse.
f~ témoins (en chœm). Nous réhtont!.

(Don Chi8ciotte, de nome.)
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