
(Cl. Henri M'tnuel)

Louis RAEMAEKER5

(( .7«oi qui ai toujours aimé la France comme quelque chose de très
beau, de .'rès grand, mais de très loin; moi qui. dans mon pays, me suis
fait un soldat pour combattre c'V~c Elle le bon comba/, son Combat qui
est c ·lui des petils peuples, du mien sur/out, et de l'Humanité entière,

j'étais si fier d'être dans les rangs.
(( .7«aintenant elle va me pousser un moment au premier rang, à

une place d'honneur!
(( Je suis émerveillé, mais tout ça me fait un peu peur. ))

Extrait d'une lellre de RAEMAEKER5 à J. GRAND-CARTERET.
àatée de Haarlem Ie 10 janvier.

Tout I'homme tient en ces quelques lignes, si simp!es et si belles.
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P~RTIE

1. La Mars~illais~.

LHYDln~ HClllandais.
Par la MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE, sous la direction de M. G. BALAY.

I
~Uoeution de M. Geor»ges bEeOMTE

Président de la Sociélé des Gens de l~ttres_

I
~

GOUNOD.

J. HOLLMAN.

. SAIN'f-SAÊNS.

. . . DONIZE'f'fl.

HOLLMAN.

Introduction aux projections

par M. FUNCK-BRENTANO

L'<:EUVRE DE RAEMAEKERS

DE LA GARDE RÉPUBLICAIN~;

par

M. JOHN GRAND-CARTERET

LES CHEFS-D'(EUVRE DE RAEMAEJ<ERS6.

4. Air d~ « La fill~ du R~4itnent » (Salut à la France 1) .

Mlle O'BRIEN, de I'Opéra-Comique.

5. Alb~rt d~ B~14iqu~, allegro. . . .. G. BALAY.

Par la MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE.

2. D~janir~ (marche-cortège).

Par la MUSIQUE

/3. ChansCln d'ADlClur. . . . . . . . . .
Accompagnement par I'auteur.

L~ Print~mp"5. - . . . . . . . . . .
Mlle MARTHA DE VILLERS,' accompagnée par M.

LES SATIRISTES HOLLANDAIS
-,

Projections lumineuses.

Photographies de H. MANUEL, d:après.les originaux. avec autorisation spéciale de I'artiste.

Projections MAZO.

Accompagnement de harpe.par Mlles JANE·MONTMARTIN, MARG. COUÉE et GERMAINE DURUP.T.

La MClrt d'As~. . . . GRIEG.
L'Enchant~m~nt. .'. MASSENE'f.
Pr~lud~ ~n ut Dlin~ur CHOPIN.

'*' '*'
7, fAIENCES ·DE DELfT (Dans es réglées par Mlle CHASLES. de I'Opéra). "I'

Dansées par Mlles CHASLES et BOS, de I'Opéra.

Sur des airs hollandais arrangés par. . . MISSA.

PIHtlO ET. HRRPES DE



,

8. RE,fRAINS ET SONNERIES DE L'ARMÉE fRANÇAISE.

a) Pas de charge des soldats de la marine impériale.
b) L'Etendard.
c) La Victoire est à nous.
d) Les Bonnets 4 poil (marche).

Par la MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE, avec TamboiHs et Clairons.

DElJXIÈME

PARTJE DE CONCERT' PAR LES ARTJSTES HOLLANDAIS

J. Hollman,. H. Albers, David Blitz, Jan Reder

,

t:,;.. 9. a) Hymne H\?llandais.
b) C~ux qui pieusement s\?nt m\?rts

M. HENRI ALBERS, de I'Opéra-Comique.

10. a) Aria..
b) Le,Çy~ne

c) Le R\?uet.

Victer HUGo.
f 4~·'

Musique de X. LEROUX.

Le Lieutenant Neel DESJOYEAUX.

SAINT-SAÊNS.

· J. HOLLMAN.

Divertissement réglé par Mlle CHASLES, d~ l'Opéra _

Mlle CHASLES, de I'Opéra; Mlle C. BOS, de I'Opéra; M,meBUGG. de POpéra.

Les petites SACKY, ROSELLI, LAMBALLE, DARGYL, BARBAN et DAMBRE, de l'Opéra.

I
Jacques DALCROZE.

Jacques DALCROZE.

A. DIEPENBROCK.

J. REDELSPERGER.

,DUPHLY (XVIII" siecle).

A. MAGNARD (août 1914).
CHOPIN.

· Maurice DONNAY.

· WEKERLIN.

Au piano, M. DAVID BLITZ.

Au violencelle, M. J. HOLLMAN.

Au piano, M. MLADÉN YOVANOVITCH.

11. a) P~re, d\?nne-m\?i l'~p~e.

b) Le flûtiau
c) Les P\?ilus de l'Ar~\?nne

M. JAN REDER.

12. a) La Vict\?ire.
b) Saint-Cl\?ud
c) Etude.

13. a) Le Temps des Vict\?ires (sur I'air des Cerises).
b) Tipperary.

Mlle O'BRIEN, de.I'Opéra-Comique.

14. Tulipes et M\?ulins (1 1e audition) . .

par Mlle MARIE LECONTE, de la Comédie-Française.

15-. DANSES ET CHANSONS D'ALSACE ..

16. Mlle JEANNE BOURDON, de l'Opéra .

• a) En Avant .
Accompagnement par I'auteur.

b) La Marseillaise .

17. Grand c"~ur dial\?~u~

Joué par I'auteur sur les Grandes Orgues.

LRMHISOtlPLEYEL .c,

X. LEROUX.

ROUGET DE LISLE.

Eug. GIGOUT.



u GOTT :MIT VNS!» - LE CHRIST OUTRAGÉ. (Cliché 1.a ~aïonnetle.)
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LE CHEMIN DE LA YICTOIRE. - Pour la France el pourJ~_~i\lilislllion. _(~liché La 13aïonnelte.)
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SÉDUCTION ... A LA VON BISSING.

« Nest-ce pas, que je sais me faire aimer 7 »

LES MENSONGES DU KAISER. ('R.éponse à l'Amérique.)

'(( Nous ne sommes pas .... des barbares ! 11

BUTIN POUR LES VAINOUEURS.

« ... fau! bien faire de la place à notre Kultur! »

L'IMPLORATION.

(( Fais que je Ie re\loie encore, très Sainte-Vierge ! »

eCUt belle image fait partie de la série, les "tèr~s, les Veuuts, 1(reulzland über alles,
dans lesquelles.Raemaekers- ~élè"e-à la hauteur d'un arliste et d'un penseur de haute
en"ergure et se rapproche, au point de vue du [aire. de nolre grand Steinlen.

(Clichés Georges Pelil.)
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UN GRAND ARTISTE QUI N'EST POINT NEUTRE

1

LOUIS RA,E·M·A~·:KER·S,··'L'·H·OM·ME

v v v··v

ET L'ffiUVRE

· grand artiste, c'est la réponse du droit, de la justice, de la
bonté, de la fraternité humaine, aux méfaits, aux violences,
aux cruautés du miÏitiuisme pnissien.

'Et puis, ce reto~r au Christ, n'est-il pas chose naturelle,
alors que nous vivons des jours .tragiques, alo l'S que quelque
chose de satanique semble passer sur nos têtes?

Comme- aux temps de Rowlandson ou de Cruiskhank, la
· Mort, SUl' ma!nte image, montre son facies au rictus sinistre.

Hier, elle mettait Ie grappin sur Napoléon ; aujourd'hui, elle
· enlacè dáme Germania.

Elle la fait entrel' dans la danse, et quelle danse folle I
La grosse' Bertha en 'est tout essouflée; la svelte' Gertrude
he tiel)t plus qu'à un fil... cel,ui de ses tresses I

Et c',est ainsi que; pa'I" son áayon puissant, Raemaekers
fàit revivre la Danse des Morts de Holbein. Mais, tandis que
celle du moyen àge faisait valser l'humanité toute entière,
celle de Raemaekers se contente de secouer la Ku/lur.

La guerrè de 1870 nous a laissé Daumier ; la guerre actuelJe
trouvera én Räemaekers un de ses peintres les plus impres
.sionnants.

Cal' c'est bien un peintre,. très violent, très lumineux,
quoiqu'il se contente de' mettre du noir sur du blanco A-t-il
recours au rouge, c'est uniquement parce qu'il y a du sang
dans l'ceuvre de la Kultur I

Et ce peintre sait être, aussi, un anecdotier du crayon,
un illustrateür 'habile des événements du jour, un satiriste

.Tnordant. ~

. Ah lies bonnes, les amusantes charges SUl' ce prince héritier,
baptisé par nos amis anglai~ Clownprinz, à moins qu'ils ne
Je transforment, monnaie courante, en Half Crown Prinz.
·Une "dèmi-couronne I

Drame, tragédie, comédie : toute la Vie I
La tragédie, c'est le Kaiser; .la comédie, c'est Ie Clown

prinz ; Ie drame, ce sont toutes ces pages d'une magnifique
ampleur qui clöuent au pilori de 1'histoire les horreurs de la
guerre à la prussienne, les citoyens paisibles, les femmes,
les enfants làchement assassinés, la Lusilania, niiss Cavell,
et tant d'autres forfaits.

Tel apparaît, dès maintenant, Ie grand artiste que Paris
va honorer.

Et ce sera la juste récompense due à son courage de
citoyen libre, qui a su démasquer les .fourbes et les assas
sins, mais qui, jamais, ne s'est laissé aller à la trivialité, qui,
jamais, ne s'est abaissé jusqu'à l'injure.

Je me demande si, Ie jour ou se. constituera Ie Musée de
l'histoire de la plus inhumaine des guerres, ces trois admirables
compositions : les .Mères, les Veuves, Notre Père qui êles
aux Cieux... ne devront pas, S01lS forme de grisailles, - qu'il
appartiendra, alol's, à la Ville de Paris, de commander à
l'artiste -. prendre piace, tryptique d'une rare éloquence,
dans une des salles de ce Musée.

On a voulu, ces derniers temps, faire des comparaisons, 
même on a été jusqu'à nous dire que Raemaekers procédait
de Forain, - j'avoue ne pas bien saisir les rapports existant
entre ces deux artistes, - mais puisque comparaisons il y a,
comment regarder les Mères, les Veuves, Nnlre Père qui êles
aux Cieux, et plus encore peut-être, Kreuzland ber alles,
sans voir, sans saluer en Raemaekers, un Steinlen hollandais I

Cal' iJ est aussi profondément humain, aussi empoignant
et, j'ajoute, artiste aussi probe que notre Steinlen.

Une conscience; un crayon' mordant, inçisif, éloquent,
puissant; un observateur' áttentiftloublé d'unpenseur.;
un artiste de belle franchise· et de ~oble hardie~se, qP.l,
d'emblée s'est élevé à la hauteur d'ulT éombattant ; tel' appa
raît à no~ yeux, tel va se réy'éler,augrandpublic, popularisé
en Angleterre et en Fran~e pa~ la' presse à gros tirage, ~

Londres par Ie Daily Ma-a;'à 'Paris .par .Ie Journal, ~e très
cairne, très doux, très loyal Hollandais : Louis Raemaekers,
continuant la lignée de ceux. qui, tanede fois, en cette Hol
lande - ou Ie trafic et Ie négoce n'ont pas encore absorbé
toutes les forces vives de la nation - se'levèrent au nom du
Droit pour la défense des libedéso humaines. .

Singulier contraste, ce Neutr,e·, très actif, qui estvenu 
tel un engagé volontaire - se jeter en pleine mêlée, batailler,
polémiquer, ayant pour toute arme un crayon - mais quel
crayon I - et qui, avec ce cra;yon, pre$que une.. baïonne'tle, est
monté audacieusement, à l'assaut du militarisme prussien,
lui po~tant de cruelles et sanglantes· blessures, - ce fou
gueux combattànt par L'lmáge.qui, à lui seul, váut un régi
ment, mène à Haarlem, la vieille cité enlulzpée, ou vases de
Chine et vases de Delft, enseignes patlantes, semblent se
regarder comme de vieux magots, une vie très cairne, très .
ordonnée, très bourgeo.ise, très siHmcieusement hollandaise!'

Et c'est dans ce décor de vue d'.optique XVIII" siècle, ou
la lulipomanie, fa'isant concurrence à Law, engendra ja~is

la tulipofolie, que son crayon d6u.blement français puisque
Conté, trace d'un trait large, aux h.achures nettes et franches,
ces images violentes, passionnées .,gui, reproduites' à A~ster

dam par De Telegraaf, mettent Ie feU'. aux poudres sech~s,

et constituent pour l'avenir une;collection dedocuments
d'üne rare éloquence. .'

C'est que lui, Ie Neutre, il n'est pas au-dessus de la mêlé~ ;
il est bien SUl' terre, et même tout· contre la terre meurtne,
en cette Hollande qui sait. si bien - son crayon l'exprime
avec éloquence - consoler la Belgique; cette sacrifiée du
droit.

Ah I plus l'on examine vos dessins, cher et vaillant artiste,
plus on acquiert la compr?hension très nette de la gran
deur de votre ceuvre. Quand on voit défiler devant soi toutes
ces images, vraiment belles en leur simplicité, Ie Chrisl outragé,
['Aigle saisi à la gorge, Ie Chemin de la Vicloire, leur Ku/lur,
alol'S vous revient en mémoire cette appréciation de Théo
phile Gautier, baptisant Gustave Doré Ie Viclor Hugo du
crayon.

Véritablement, ils sont grands, puissants, pour ne pas dire
enflammés, ces dessins I Tels font venir aux lèvres les strophes
vibrantes de la Marseillaise. En avant,l'armée du crayon:
Ie tambour bat Ie rappel! Tels, sous un ciel tragique, mettent
en scène la guerre et toutes ses horreurs. Tels, avec une belle
couleur moderne, reprennent la grande tradition des clas
siques Christs aux outrages.

Le Christ I que de fois on Ie verra apparaître dans votre
ceuvre, dominant de sa haute taille rois et empereurs, hypno
tisant Ie puissant Kaiser, répondant par Ie mépris à ceux qui
vont criant partout ; « Il est à nous, nous l'avons enregi
menté, nous l'avons mis au pas de ['oie. Golt mil uns ! »

Vieille manie vieille marotte, que signalait déjà au passage
l'imagerie naïv'e de la Commune, alors qu'elle représentait
Ie Christ en croix, casqué, botté, éperonné à la prussienne.

Sous votre crayon comme dans la catholique Roskam qui
étrille bien comme dans Ie socialiste Nolenkraker ou Albert
Hahn s'atflrme, de .plus en plus, à vos cötés, comme un très (Extrait de La B.lïonnelte) J. GRAND-CARTER ET.
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