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SC i. ~· , Jo 
Louis Morin ûe$siné pa1' lui-méme fJ 

- Le succès tt·è:; justifié de la rœenLe expo- d, 
silion cJe, Louis .Morin, chez les éditeurs :::,c- ri 

- vin et Hey, est une consécration délinitiYe de 
l'œuvrc de l'orListc, de son art si 11c1'Sonpel, 

e si plein dîrnmoul'. Trè:; estimé des biblio- c: 
- phHes, Louis J\Iorin, 1artiste écrivain d:cs se 
, éditions .Longuet, esL devenu l'l1umorisLe ob- p 

servateu1· ùes: Carnavals pal'isiens, de la y 1 
Revue des Quai' Saisons, eL Je dessinateur si 81 

1 estimé <les journaux : l'Assic/le au !leurre ét 
- el la Vic en 1·ose. M 
e Louis ~.forin u. clébuLé aux Salons par la d, 
5 sculpture, mais l'arL ne pouvaiL suffire à cet s, 

espri,t curieux, très épris du dix-lmilième siè- l" 
, cle, a.iman,L à plùlosophel', rabelaisien à son le 
;') hem:e, ceL artiste complexe qui tantôt en fi 
L' guerre d'enthousiasme, pour èxnlte1·1 dans 1 s l'Œu11re l'L l'image, les ouvrages d'inicrpré- c 

lalion di1·ecte, l'art r::incère des peintres, gra- C< 
veurs el lilllographes, tantôt court les Ietes L 

:; des e1wimns de Paris, pour s·amuser aYec p, 
émotion des plaisirs ùu peuple (Dimanches te 
parisiens); puis, se sanve dans la lande bre- él 

_ tonne, où il écrit un li\Te exquis : .Teaimic/;,; le 
à Veui:;e il fouille les texlcs el documents, 
~ chante clans Les .-\mo11rs de Gilles, la Ve- lt 
nise du dix-huitième :;il·c:Je, morte poucJJ'ée, ci 

L lu rose aux Jè,•rc:,, e~ ln mouche ù la joue. ·.d• 
. Do retour il Paris, il s'attendrit sur les go1t.és pi 

et les misèl'es dos peliLes ou,Tièt·es : Les 
i Cousettes. Il ~o passionne tout à coup pou1· 
_ des fêtes d'al'LisLes, cl enLl'eprcnd l'expJic~ 
, fion et la défense de cet art nouveau, nffine- n 
i ment des carnanùs d'autrefois. Entre temps, Z1 

écrit et d~.sine pour les enfants : La lé(l<Mdc m 
~ de Robert te Diablci el l'Et,[ant prodi(Jw•. E:;L Ill 

couronné pal' L\.c.ulémie française pour Je d1 
Cabarel ,lu Puit.-; sans vin et re\)oit à l'Ex- D 
po~îtion de rnoo la seule médn.il.le d'ol' ullri- se 
huée ,i un orlistc. ponr l'ensemble de ses ou
Yrager-; : Les <.:lm[iùenccs d'une lrîculc, d'.\ùc1 ; ~~'.-:n:œ, i~~t~,;~:I! ~;~si~c;~,n.~~il~~~~u~:fi t! 
d'm·t isle probe, sim1,le c11lrc ~a femme et ( 
son fils, et l'amitié des meilleurs arlist.es de 

t ce temps. Et voici que le Parquet le pou1·suit 
1 pour uuc image dont t.out. Paris s·esL a.musé 
· sons scanduJe. Les mnfo ùe l'ar·tiste en sont. 
1 émus et une 11dre;;);e de protestation s'est 

couvo1·1e tout de suilc des pln.s beaux noms 
de lo. Jiltérnture et de r:frt. :.!orin :;;erait. pour- F 
sni,·i aussi, pnratt-il. pou1• Ron apologie dé- q 
tenninéc des fêl.es ct·arii~te:-:, lelle:; que tes ·b 
QuaL'z'.'\rls et les bu.ls de rrnternal, publiée c; 

- danR les Carna1·als et clam; lu Ret'ue <les If 
Qval' Sai,~ons. Le TouL-Pai'is Mtisle a ap- <l 
plaurli 1(1 jolie compo:-ilion de Morin, o.u bnl 

) Gavarni: /,e.. C'h!fl' noir et rose, de la petite u 
e débardcu:-c, expirée, ù laquelle il sera bem,- q 
~ coup 71ardonné parce qn'elle a bea.ucoup dan- d 

sé. (Le .Toumu.l a donné Je de::;sin du chat· et n 
1' • so légenda.) . H 
~ En cel ot'd1·e de choRM, Louis Morin rêYe, 
t' avec -son ami ,Jules Çhérol, <l'une Iét.c nn- c, 

nnetle. dont Je produil ;i;cl'O,it pom· les 01·phc
Jü1s -Ot Jes orphelin-es d':.u·Li.:5f.e.!',, Souhaitons ,,. 

, qu'ils rônssissenl ùo.nR cette belle œuvrc eL J' 
t celle bonne action, et que le ·tribnnal correc- br 

tionnel se mont.re clémenL vis-à-vis d'un te, <l 

il 

L artisLe. p 
E 

Karl Cartier. 

I< 


