Le Chef-doeuvre du crime (French Edition)

Texte revise suivi dune biographie de Jean Richepin qui fut, avant de finir a lAcademie
francaise et Commandeur de la Legion dhonneur, soldat, journaliste, professeur, matelot et
docker. Plus connu pour sa celebre Chanson des Gueux -- qui lui couta un mois de prison -que pour ses recueils de contes cruels dou est extraite cette breve nouvelle a lhumour tres noir,
ses heros et ses inspirateurs sont les auteurs de la Decadence francaise fin de siecle et du
Fumisme: Petrus Borel, Charles Baudelaire, Jules Valles, Villiers de LIsle-Adam, Octave
Mirbeau, Alphonse Allais et surtout Leon Bloy. Cest sans doute ce dernier qui resuma le
mieux la personnalite litteraire de son ami: En realite, vous vous foutez de tout, excepte de
deux choses: jouir le plus vite possible et faire du bruit dans le monde. Vous etes
naturellement un cabotin, comme dautres sont naturellement des magnanimes et des heros.
Vous avez ca dans le sang. Votre role est depater le bourgeois. Lapplaudissement, lignoble
claque du public imbecile, voila le pain quotidien quil faut a votre ame fiere. (Leon Bloy, lettre
a Jean Richepin, 1877).
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