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Artiste, tu es prêtre
:
l’Art est le

grand mystère et, lorsque ton effort
aboutit au chef-d’œuvre, un rayon du
divin descend comme sur un autel. O
présence réelle de la divinité resplen-
( 1 i ssa/n te sous ces noms sup renies : Vinc i

Raphaël, Michel-Ange, Beethoven et
Wagner.
Artiste, tu es roi :

l’Art est l’empire
véritable ; lorsque ta main écrit une
ligne parfaite, les chérubinseux-mêmes
descendent s’y complaire comme dans
un miroir.
Spirituel dessin, ligne d'finie, forme

d’entendement, tu donnes le corps à

nos rêves, Samotlirace et saint Jean,
Sixtine et Oenacolo, saint Ouen, Par-



sifal, Neuvième Symphonie, Notre-
Dame

.Artiste, tu es mage :
l’Art est le gra nd

miracle, il prouve seul notre immor
talité.
Qui cloute encore ? Le Giotto a touché

les stigmates, la Vierge est apparue à
Fra Angelico ; et Rembrandt démontra
la résurrection de Lazare.
Réplique absolue aux arguties pé

dantes, on doute de Moïse, mais voici
Michel-Ange ; on méconnaît Jésus,
mais voila Léonard ; on laïcise*tout,
mais l’Art immuable et sacré continue
sa prière.
Sublimité indicible et sereine, saint

Graal toujours rayonnant, ostensoir et
relique, oriflamme invaincu. Art tout-
puissant. Art Dieu, je t’adore a genoux
dernier reflet, d’En Haut sur notre
putreseence.
Les rois hébétés et sordides, devenus

citoyens, achèvent de mourirsur le pavé
des villes oïi leur race a régné.
Les nobles heaument leur blason du



bonnet de septembre, ils courtisent le
peuple, ou bien, stupides, se complai
sent aux choses d’écurie.
Les prêtres ont accepté de revêtir la

livrée homicide
; où sont donc les

insermentés ?

Tout est pourri, tout est lini, la
décadence lézarde et fait trembler
l’édifice latin

: et la croix esseulée
n’a plus même auprès d’elle l’épée
desGuise, le fusil d’un chouan. Pleuré,
Grégoire VII, 6 pape gigantesque, toi
qui eus tout sauvé, pleure du haut
du Ciel sur ton Eglise enténébrée,
et toi, vieux Dante, léve-toi de ton
trône de gloire, Homère catholique,
et mêle ta colère au désespoir du
Buonarotti.
Une lueur pourtant de la sainte lu

mière, une pale couleur a paru- sefonçant,.. Voici que le gibet du saint
supplice s'étoile d’une fleur.
Miracle ! miracle ! une rose s’élève

et s’ouvre grandissante, s’efforçant
d’enserrer en ses feuilles pieuses, la



croix divine du salut : et la croix conso
lée resplendit ; Jésus n’a pas maudit ce
monde,Jésus reçoit l’adorai ion de l’Art.
Les Mages, les premiers, vinrent au

divin Maître,; les Mages, les derniers,
resteront ses enfants.
L ’ enthousi asme auguste de 1 ’ art i ste

survit à la piété éteinte d’autrefois.
Pitoyables modernes, votre course

au néant est fatale ; tombez donc sous
le poids de votre indignité

: vos blas
phèmes jamais n’effaceront la foi des
œuvres, ô stériles !

Vous pourrez quelque jour fermer
l’Eglise, mais le musée ? Le Louvre
officiera, si Notre-Dame est profanée.
Oui, le Strauss a nié, mais Parsifal

affirme ; et l’archange de Franck, de

sa sublime voix, a couvert le commé
rage impie du Renan.
L'humanité, 6 citoyens, ira toujours

a la messe, quand le prêtre sera Bach,
Beethoven, Palestrina : on ne peut pas
atliéiser l’orgue sublime.
Misérables modernes vous ne vain-



crez jamais ; car le saint Georges, ô
monstre, l'éternel justicier, c’est le
génie, et le beau toujours sera Dieu.
Frères de tous les arts, je sonne ici
l’appel guerrier ; formons une, sainte
milice pour le salut de l’idéalité.
Nous sommes peu contre tous, mais

les anges sont nôtres.
Nous n'avons point de chefs;

mais les vieux maîtres, du haut du
paradis nous guideront versMontsalvat
Notre mission a commencé du jour

où le blasphème devint roi ; qu’une
chevalerie paraisse pour honorer et
servir l’Idéal

;
imparfaits et pêcheurs,

soyons au moins des preux ; que la
rose des formes et des couleurs de
vienne le tabernacle admirable, et la
croix rédemptrice s’y complaira.
O toi, qui hésites, mon frère, ne va

pas te méprendre et confondre le feu
de la foi avec le cri du fanatique.
dette Eglise si chère, la seule chose

auguste de ce monde, bannit la rose
et croît son parfum dangereux.



Près d’elle, nous dressons le temple
de Beauté ; nous œuvrerons aux éelios
des prières, émules, non rivaux, dif
férents, non pas divergents, car l’ar
tiste est un prêtre, un roi, un mage,
car l’art est un mystère, le seul empire
véritable, le grand miracle!
Une lueur de la sainte lumière, une

pâle couleur, a paru se fonçant... Voici
que le gibet du saint supplice s’étoile
d’une fleur.
Miracle ! miracle ! une rose s’élève

et s’ouvre grandissante, s’efforçant
d’enserrer en ses feuilles pieuses la
croix divine du salut, et la croix
consolée resplendit.
Jésus n’a pas maudit ce monde.
Jésus reçoit l’adoration de l’art.
L'enthousiasme auguste de l’artiste

survit a la pi (dé éteinte d’autrefois.

SAR PULADAN.



Salon be ,
<\ \ \ • '.'j j\

v
\ ( ila IRosc >^Croù-

œuvres EXPOSÉES

»<jt. I ' ’l 1 •
~\ \ \

. y

\ \
.*•/ \\ v - t

BOUCHER (Louis)
t

15. I3üi© Rousselet
' \y.’

' . O
î — Los inflnonce* astralos.

t(Dessin).
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mi, Hue cl© J 'VVol le (Pass'yr

2 — Enfant hjomle.
(Pa'stëïf 1 ’ ; *'î ' 1

3 — Mélancolie.
(Eau-forte originale).
, VN;,i — Evocation.
(Eau-forte originale!.'



CHABAS (Maurice)
3, lîuo Bara

5 — HAnge de la Justice.
6 — Némea.

DE CALDAIN (Jean)
ÎO. Hue Ernest Renan

7 — Hallucination.
8 — Tête d’enfant.
9 —

10 — Moine.
11 — Méditation.
12 — Embryon.
13 — Fantaisie.

(Terre cuite),

DE COOL (Arnould)
97, Rue de Rennes

14 — La mort c’est la oie.
15 — Communiante.
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39

30

31
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— Émail de Limoges.
— id.

— id.

— id.

— id.
id.

DE COOL (Gabriel)
O T, Rue cio Rennes

— Le sommeil.

— Louis XVII au Temple.

— Insomnie de Caligula.

— Le Poêle et la Muse.

— Les fantômes.

— Allégorie.

— Le Roi des Aulnes.

— »St0 Catherine de Sienne.

— Françoise de Rimini.

(Vendu)

(Vendu)

— Annonciation.
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DESRIVIÈRES (Gabriel)
335, Faubourg Saint-Honoré

44 — Galilée.

45 — L’Aurore boréale.

DÜTHOIS (Adrien)
103, IUie de Vaugirard

40 — Le dernier rire.

DE EGUSQUIZA. (Roger)

47 — Le Graal.
(Eau-forte).

48 — Kundrij.
(Eau-forte).

49 ~— A mfortas.
(Eau-forte).

DES GACHONS (Andhré)
à Lille

50 —
Éoocation à l’absente.

51
-—-

Naissance magique.



DU GARDIER (Raoul)
Stinai'e du Croisie

52 — Elégie.

friUlïlA GILLET
9, Hue Blairau t

53 — Poème méditatif.

54 — Pureté. (Vendu)
(Écran).

55 — Vice. (Vendu)
(Écran).

50 — Chant sacré.
(ProcédéArmand POINT),

57 — Vision d’un Soir.
58 — Senteur Vespérale.

LA LYRE (Adolphe)
<4

,
Rxi e S.» in t-F’axi 1

59 — Fleur de France.
00 — Sainte Cécile.

Chantant les hymnes sacrés entourée des chœurs
célestes et de l’harmoniedivine.,
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MAUREAU-VAUTMIER (Charles)

66 — Tête de sainte.
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MOREAU-MÉRET
, « w V - - '
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15, Rixe Treillxart
— i

67 — Les voix des eaux.
68 — La Fortune.
69 — Ondine.

MORISSET
93. Rue <1© la Victoire

70 — Tète' d’expression.
71 — La prière.

MURPHY
35. Boulevard Mont parnasse

72 ~ La Nuit.
78 — Femme au serpent.

OSBERT (Alphonse)
7, R>ie Alain Oliartier

74 — Contemplation nocturne
75 —• Le lf/r/sme de la foret.



Le Lac.
Invoeation /wiaire.
Sapho.

Invocation de la forêt.

0TTEWAËRE
:î1

.
Rue de la Roterie.—Bruxelle<s

80 — WaUajnc.

PEPPER
*55, Boulevard Montparnasse

81 — 1LJês/jrit des Coquelicots.

P0SIMT (Armand)
:s --3. Avemu! d'iénu,

82 — Ec(‘0 andlia. domine.
'(Peinture à l’œuf reconstituée selon la tradition

des primitifs Italiens).

80 — Sienne des lacs.
(Peinture à fresque îWuLifsfiturd selon la tradition des primitifs italiens i.



85 — Androggne.
(Peinture à fresque).

86 — Portrait d’Hélène P***
87 — Avril.

(Dessin ]>our un carton île fresque).

R!GAUD (Gaston)
35. Kuc .Jacob

88 — Sainteté.

RiGÂUD (Julien)
:î 1

.
Rue <l»t OIierclie-Ttlidi

89 — Aveugle et sinistre nature.

90 — Vision de mourant.

SALA
<>, Boulevard Saint-Marcel



93 — Jmine Florentin.
(Peinture à l’œuf selon le procède retrouv

Armand Point).

SÉOSH3 (Alexandre)
îî i

,
Rue de l’Atotoé Groult (Yaugirard)

94 — Harmonie du soir.

95 — Le poëte.

96 — La passante.
97 — Lamentation d'Orphée.

(Carton).

98 — La Sirène.

99 — Noël.

100 — La prière.

101 — Tristesse.

102 — Chant du Printemps.

103 — Rèoerie.

104 —- La fée des Grèües.
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105 —- A ndromide au rocher

106 — Etude de femme,
(Sanguine app. à M r le Comte de

107 — Vers Vidéal.
(Frontispice du catalogue. Dessin)

STECÜ
3f>, Hue Vaneuu

108 — Lafemme à Vorchidée.

109 — L’Aveu.

WSCKENDEi^
Auvers-sur-Oise

110 — La reine du sommeil
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