
Antichambres de ministère. II faut i’attribuer a ceci que 
la salie a manger n’est qu’une pièce oü l’on passé, par 
conséquent une pièce qui ne reqoit pas cl’elle-même, 
comme le salon et les cliambres, l’empreinte de la person- 
nalité des liötes.

La est le défaut. Si vous n’y veilles pas, votre salie a 
manger ne sera jamais ni réellement gaie, ni réellement 
confortable, paree qu'elle demeurera impersonnelle. 
La première qualité pour cette pièce déja intime, puis- 
qu’elle ne s’ouvre qu’aux amis de la maison, serait d’être 
au contraire, et dans la juste mesure, familière. Lorsqu’il 
y règnera un air do familiarité, les mors s’éclaireront, 
les meubles se mettront ii sourire, teut ce qu’il y avait lii 
de froid et de banal s’effacera, fera place a du charme.

Comment arriver a ce résultat ?
Avant tout, veiller au bien-être. Le sol doit être rocou- 

vert d’un bon tapis. Le chauffage doit être plutö.t modéré, 
mais sufflsaot. Dans sept logis sur dix, au sortir du salon, 
la salie a manger semble une glacière. C’est un désagré- 
ment a éviter. Quant aux proportions, elles sont d’une 
importance secondaire. La salie a manger, petite, toute 
intime, a ses partisans. ,1e trouve que c’est a son usage 
que i’on pourrait, dans les appartements francais, 
consaerer la pièce la moins commode et la moins bien 
exposée. II vaut mieux un salon un pen vaste, des 
chambres spacieuses, et une salie a manger relativement 
petite, puisque 1’on n’y séjourne que le temps des repas.

Pour la tonalité générale, il n’y a pas de régie absolue, 
ni de préférence qui ne se puisse défendre. Les estampes 
anglaises nous montrent de vastes salles - basses aux 
poutres enfurnées par les fagots de quelques centaines 
d’hivers. J’en ai connu de pareiiles et je n’oublierai pas 
les beaux soirs que j’ai pu y passer. Mais je n’oublierai 
pas non plus les meubles peints de couleurs crues et 
décorés de fleurs uaïves de mes hótes scandinaves, ni la 
salie a manger toute blanche oü me conviait, a Bruxelles, 
le grand architeete Horta ; entre ses mors de briques 
vernissées, il pouvait tenir autant d’allégresse et de douee 
vie qu’a 1’ombre des vieux bahuts massifs et bardés de fer 
d’un cottage anglo-normand. Ici et la, il y avait eu 
dépense de personnalité aboutissant a la réalisation d’un 
décor a la lois original et paisible, donc intéressant, 
accueillant, vivant.

Préfèrez cependant, surtout si vous disposez d’un iocai 
assez vaste, les tonalités chaudes, le rouge-orangé, qui 
s’accorde si bien au vieux chêne patiné par le temps... 
ou le brou de noix; le vert, qui s’allie au contraire au 
chêne clair et ciré ; les nuances si riclies et si variées qui 
vont de la feuille morte au tabac foncé. Plus la salie a 
manger sera grande, plus les couleurs devront être 
chaudes, les êtoffes épaisses, l’allure générale sobre et 
discrète. Vous n’emploierez le papier et les êtoffes claires 
ou a ramages que pour une pièce de petites dimensions, 
qui pourra, grace a ces ressources, paraitre plus vaste, 
et gagner en agrément ce qu’elle perdra en noblesse.

Mais qu’il s’agisse d'une pièce petite ou grande, veillez 
avant tout a bien choisir la table et les chaises. Ne pensez- 
vous pas qu’au fond il importe peu que leur architecture 
se rattache d’une manière absolue a eelle du buffet et des 
dressoirs 'l Quand votre table aura vètu sa nappe et sou 
surtout, et quand vos invités seront assis, l’accord sera 
parfait si la table est large, solide et bien d’aplomb, si les 
sièges sont commodes et souples. C’est ainsi que doit 
être jugée une salie a manger dans son aspect de vie 
et d’aetivité.

Les autres meubles pourront offrir soit de belles surfaces 
décoratives par elles-mêmes, soit des dispositions propres 
a mettre en valeur les poteries, dinanderies ou orfèvreries 
dont 1’éclat discret égaiera 1’aspect d’ensemble. Peu de 
décorations murales, — on ne vient pas ici pour goüter 
des plaisirs d’art.

Dans certains eas. la salie a manger occupe un hall ou 
un atelier qui sert aussi de salon. Cette disposition 
eomporte toujours l’organisation, dans l'un des angies 
ou a Tune des extrémités, sur toute la lougueur, d’une 
sorte de boudoir pourvu de divans et de sièges mobiles, 
oü les invités pourront trouver un abri momentané, et 
oü Ton servira le eafé, pendant que les domestiques 
lèveront le couvert. En tont cas, il faudra isoler autant 
que possible cette retraite, non seulement par des drape- 
ries, mais aussi en exhaussant le sol de dix a vingt-cinq 
eentimètres, — une on deux marches. Cette disposition, 
notamment ii la campagne et toujours dans le cas d’une 
salie a manger assez vaste, favorisera Fimprovisation 
d’une petite scène oü vos invités tueront le temps les 
jours de pluie.

Emilk SEDEYN.

Becteurs,
Consaffez nofre rubrigue immobifière

dans nos pages d ’annonceg.
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Lettres a un Ami Spadois
VIII.

Sur la querelle des Flamands et des Wallens en matière d’art

IV

Connais-tu les pages délicieuses de grace, d’accent 
et de couleur, d’un sentiment si fin et d’allure si 
musicale qu’Albert Mockel a consacrées aux chalands 
de la Meuse ? Elles sont comme une jolie frise oü 
s’aligneraient, en escadres naïves, les bateaux qui de 
Hollande et de France, au gré des canaux et des 
rivières, s’en viennent en Flandre et en pays mosan, 
coquets et lents, effilés ou trapus, fraterniser sur les 
eaux accueillantes de notre vieux pays. De sa plume 
alerte et preste a caractériser les choses, Mockel 
nous dit, avec un bonheur égal, le charme des 
chalands flamands qui « arrivent en files, a travers 
la basse plaine, véhiculant d’odorantes cargaisons 
de légumes et de fruits», et ce qui donne aux 
« poncets » de la Meuse leur noblesse et leur beauté. 
11 peint, a touches larges ou menues, ces tableaux si 
vivants qui nous montrent les patients voyageurs 
glissant en silence parmi les fleurs, au ras de la 
bruyère, faisant voler par-dessus les prairies leur 
voile tendue au vent marin ou trainés par les chevaux 
de halage aux houppettes de laine rouge. Et pour 
compléter l’image qu’il nous en donne, il invoque Ie 
témoignage d’Emile Verhaeren qui, lui aussi, les a 
joyeusement chantés :

Le batelier promène 
Sa maison naine,
Sur les canaux

Qui font le tour de la Hollande 
Et de la Flandre et du Brabant.
II a touché Dordrecht, Anvers et Gand;
II a passé par Lierre et par Malines 
Et le voici qui qui s’en revient des landes 

Violettes de la Campine.

Et Mons, Tournay, Condé et Valenciennes 
L’ont vu passer en se courbant le front.

Sous les arches anciennes 
De leurs vieux ponts.

Et la Durme a Tilrode et la Dendre a Termonde 
L’ont vu, la voile au clair, faire sa ronde 
De l’un a l’autre bout de l’horizon.

$

Voila des tableaux qui sont bien de chez nous; les 
nuances et les traits en pourraient symboliser notre 
art national comme on pourrait voir un gage de 
confraternelle émulation dans le voyage qu’Emile 
Claus fit autrefois avec Camille Lemonnier, a bord 
du chaland dont « la maison de bois allait si lente- 
ment sur les eaux, et s’arrêtait si volontiers le long 
des bords, que sans songer a la quitter on pouvait a 
loisir laver une aquarelle, » et rempiir ses carnets 
de notes relatives a la vie bateüère. Mockel et 
Lemonnier, Claus et Verhaeren, deux Wallons et 
deux Flamands, quatre Beiges en qui nous nous 
enorgueillissons tous de saluer des compatriotes a 
1’esprit trop large pour se confiner dans les limites 
d’un régionalisme étriqué, au talent assez souple et 
assez puissant pour ne redouter pas de l’exercer 
librement hors de 1’étroit territoire de leur province 
natale.

Mais il en est un autre dont il importe surtout que 
je t’entretienne puisqu’il m’a fourni un des exemples 
que je t’ai annoncés. Le souvenir d’une de ses oeuvres 
maitresses s’est imposé a moi a la lecture de ce 
qu’écrit Mockel : ... «Dans 1’Ile-de-France, la 
Picardie, le Hainaut, les chalands sont simples et 
courts, leur avant, a peine renflé, plonge dans 1’eau 
sa muraille carrée qu’affermit, au centre, une pièce 
de bois verticale. Le sommet de cette armature est 
toujours peint en blanc, a l’endroit de sa rencontre 
avec la pièce horizontale qui va de chaque cöté 
soutenir les plats-bords. Chaque bateau est ainsi 
marqué d’une croix... »

Ne vois-tu pas aussitöt le merveilleux Baertsoen 
de la collection Rouché, ce Soir a Gand, avec, au 
second plan de droite, la poupe, précisément, d’un 
bateau oü s’inscrit, comme un signe d’identité, la 
croix claire, reflétée dans 1’eau nocture? C’est qu’il 
les connaft bien aussi, les gabares et les péniches, 
le beau maïtre gantois, pour en avoir portraituré 
beaucoup, comme de ces barques massives que les 
flots de 1’Escaut balancent durant qu’ite sommeillent 
dans les criques et-les-^atises de la Flandre et des fles 
Zélandaises, sous le vaste ciel oü le vent de mer
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póusse des nuages semblables a des rósés gigantes- 
ques effeuillées dans la magnificence du crépuscule. 
Et comme s’il eüt suivi leur sillage, comme s’il eüt 
remonté avec elles le cours des rivières jusqu’aux 
vallées oü leurs sinuosités s’encaissent, le volei sur 
les bords de la Meuse et de 1’Ourthe, dessinant ces 
barges pourvoyeuses de blé, de pierres champenoises 
ou de bols au parfum de résine, et dont les lignes se 
redressent a la proue et a la poupe taillées en biseau 
« comme pour leurrer les eaux en glissant mieux 
sur elles. »

Pendant trois ans, Baertsoen travaille a Liége, 
multipliant les études, entassant d’incisifs dessins 
préparatoires — tels que celui par quoi j’ai l’heureuse 
fortune de pouvoir illustrer ces feuillets — inter- 
prétant, avec son grand style, les farouches paysages 
qu’encombrent les fabriques aux cheminées innom- 
brables.

Cette transplantation inattenduedu plus flamand de 
nos peintres, dément le plus glorieusement du monde 
ce que soutiennent les gens a courte vue qui 
voudraient rendre prisonniers d’un terroir restreint 
et en faire les interprètes brevetés, des artistes assez 
sürs de leur vision pour ne redouter pas qu’elle 
s'obscurcisse devant un spectacle inaccoutumé.

« Les peintres wallons sont inaptes, dit-on, a 
rendre la nature et les beautés des vastes piaines 
des Flandres avec l’émotion et la couleur rutilante 
inhérentes au tempérament flamand. » Bien que la 
proposition ne s’achève pas symétriquement par une 
égale contestation d’aptitude a 1’égard des flamands 
séduits par la mélancolie et la grandeur tragique des 
paysages de Wallonië, il est permis de soup^onner 
une secrète intention de leur dénier le talent néces
saire pour se tirer avec honneur d’une aventure qui, 
les ayant conduits dans la banlieue des cités indus- 
trielles, leur fit tenter d’en traduire avec succès, 
non pas les seuls aspects superficiels, mais bien 
l’ame profonde et, pour ainsi dire, la sonorité.

Aussi, lorsque parut l’admirable page que Baert
soen intitula de fa?on largement synthétique Pays 
d’industrie sous la neige et oü il faut voir un des 
plus saisissants tableaux de notre temps, la critique 
se montra-t-elle surprise et comme un peu décon- 
certée. D’aucuns contestèrent au peintre la légitimité 
de cette incursion en pays mosan et, avant même de 
discuter son oeuvre au point de vue technique, lui 
firent une manière de procés de tendance en lui 
refusant presque le droit de planter son chevalet hors 
des villes flamandes oü, jusqu’alors, par une succes- 
sion nombreuse d’ouvrages admirables, s’était 
attestée sa robuste maitrise. D’autres, il est vrai — et 
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il faut rendre hommage a la clairvoyance de leur 
jugement — trouvèrent que cette oeuvre « apportait 
une excellente contribution a la critique de l’excès de 
régionalisme en art; » qu’elle prouvait combien il est 
intéressant, utile et salutaire pour les autochtones de 
voir les choses de chez eux a travers un tempérament 
étranger, par des yeux nouveaux qui ne semblaient 
parpréparésa en donner une image fidéle ni compléte, 
faute de s’être familiariséSjdepuis toujours^avec leurs 
formes et leurs couleurs. Et 1’épreuve, que je persiste 
a tenir pour une victoire, parut a certains, si hasardée, 
qu’ils la jugèrent a l’égal d’une expérience facheuse, 
d’une tentative regrettable et d’ailleurs manquée, 
bref, d’une faute ou, tout au moins, d’une erreur.

Comme il fallait s’y attendre, on s’en référa au 
chantre attitré du Pays Noir; on dressa la haute et 
compatissante figure de Meunier entre le paysagiste 
gantois et le sombre décor qu’il ambitionnait d’appro- 
fondir et de caractériser a son tour, oü il pressentait 
avec raison des accents inédits que la main de 
1’illustre sculpteur et peintre bruxellois n’a pas 
fixés, non que ce dernier ne les ait perqus et saisis, 
mais paree qu’il s’est plus attaché aux acteurs du 
drame qu’au milieu oü ils accomplissent leur 
destinée. Si le rude génie de 1’auteur du Grisou 
« tira le premier de cette région de forcené labeur, 
un art d’humanité que le monde ignorait encore, » Ia 
curiosité inquiète et perspicace, autant que la péné- 
trante intelligence del’auteur du Dégel n’en pouvaient 
pas moins s’exercer librement a nous donner de ce 
milieu une image qui, d’accessoire, devint essentielle. 
En assouplissant son talent a de nouvelles nécessités, 
en le voulant capable de s’adapter a des contingences 
si contrastées au regard de celles qui lui étaient 
familières depuis 1’enfance, en consentant eet effort 
méritoire entre tous, a un age oü, plus d’un pli étant 
pris, on ne se renouvelle point sans périls, il élevait, 
a nos yeux, son propre génie au niveau des plus 
hautes et des plus courageuses manifestations de 
1’esprit. Rompant pour un temps avec legenrede ses 
prédilections, comme par crainte qu’a s’y montrer 
trop fidéle, il n'en restreigmt les moyens aux for
mules d’une spécialité, il rénovait, avec bravoure, 
son fonds sentimental et l’enrichissait de tout ce qu’y 
devait apporter le contact d’une nature si différente 
de celle oü il avait vécu jusqu’alors et qui devait 
paraftre singulièrement troublante, avec ses aspects 
de fournaise et ses bruits discordants, aux sens d’un 
artiste habitué a la paix, a la clarté et au silence 
harmonieux des vieilles villes de Flandre, recueillies 
dans la verdure de leurs vergers, a 1’ombre de leurs 
remparts, frafches et candides le long des somnolents

canaux qui se perdent au loin, entre leurs lignes 
d’arbres inclinés.

Si je me privé aujourd’hui du plaisir, que je me 
donnerai prochainement, de t’en dire davantage a 
propos de Baertsoen, c’est que je voudrais surtout 
consacrer ces lignes a son Pays d’industrie sous la 

qui nousmontre un coin de la banlieue liégeoise, 
Tilleur, sous un ciel d’hiver et sous une mante de 
neige déchirée et salie.

prêter l’attention qu’elle mérite. Elle requiert, assuré 
ment, plus que ce que 1’indifférence nonchalante' 
si coutumière chez le public, accorde aux ceuvres 
faciles, tableaux d’ameublement qui séduisent par 
1’éclat tout artificiel d’une technique habile mais qui 
pour employer une expression de Montaigne, « ne 
donnent qu’au bord de 1’ame. » Elle est grave et 
austère, sans séduction immédiate, sans aucune de 
ces graces a fleur de toile qui sont pour la peinture,

ALBERT BAERTSOEN I DESSIN PRÉPARATOIRE POUR LE « PAYS d'iNDUSTRIE SOUS LA NEIGE » .

Te décrirai-je cette oeuvre qui fut discutée, et si 
aprement, avec, j’en ai peur, quelque parti-pris et 
d’obscurs sentiments de jalousie et de dépit qui com- 
promirent l’impartialité de plus d’une critique? Elle 
est reproduite dans l’excellente monographie de 1’artiste 
par Fierens qui en donne une description trés judi- 
cieuse encore qu’il ait eu tort, selon moi, de se faire 
1’écho de certains reproches qu’on formula touchant 
une « sorte d’incertitude dans les relations de plans », 
reproches qui ne me paraissent nullement fondés.

Ce qui se dégage de cette page sévère, mélan- 
colique jusqu’a la tristesse, désolée jusqu’a la 
désespérance, en fait une des plus émouvantes que 
je connaisse. J’ai passé de longues heures devant elle. 
Trés jalouse des secrets qu’elle recèle, elle ne s’offre 
ni ne se livre au passant qui ne consent point a lui

ce qu’un fard trompeur est pour la beauté des 
femmes.

Que pourraient dire aux désoeuvrés ne faisant 
aucun effort de compréhension, le maigreclos au flanc 
de sa butte ; ce premier plan d’indigence et de 
désordre avec ses choux dépenaiH#^, oubliés sous 
la neige; son détail de misère et de délabrement; 
ses batons que relient les ficelles pour faire 
sécher l’humble lessive ; les vieux arbres tordus, 
grimaqants, nus, calcinés a la fois par 1’atmosphère 
irrespirable des usines environnantes et glacés par le 
gel? Oü vit-on jamais mieux exprimée la détresse des 
choses ; plus exactement commentée^ 1’éloquence de 
leurs aspects pitoyables ; 1’impérieuse et terrible 
grandeur d’un site sans merci; la désolation d’une 
nature meurtrie et comme maudite; 1’opposition d’un

229



^ ***

coin de nature égaré/ dans un enfer trépidant et 
sombre, se défendant mal contre 1’assaut des maisons 
lépreuses, entassées en contre-bas, grouillantes 
d’humanité et dépourvues de sourire ? Par dessus 
cette grisaille, la neige; non pas la blanche, 
la pure, la virginale neige des champs sous 
le ciel, mais la neige d’une banlieue misérable, 
noiratre, maculée, souillée, offensée par d’ignobles 
contacts, mais attendrissante dans sa tentative, dans 
ses efforts, dont la vanité ne la désespère pas, de 
mettre, malgré tout, un peu de blancheur sur tout ce 
noir, un rayonnement dans cette nuit, de la clarté 
dans cette ombre, le doux enveloppement de son 
velours et de son hermine sur la terre fangeuse et la 
cité enfumée et en flammes, sur eet amas de 
méchantes bicoques, de masures sordides, sur les 
terrils des charbonnages oü peine, invisible, un 
peuple obscur, couleur de suie, aux mains lourdes 
et dures. Rien de plus poignant, de plus tragique 
et de plus auguste a la fois, traduit avec plus 
de simplicité, d’énergie et de clairvoyance, portant 
le multiple sillon d’une griffe magistrale dans 
son exécution puissante, rude, sobre, vigoureuse, 
délibérément privée de toute coquetterie, si cruelle- 
ment adéquate a ce grand sujet et si profondément 
moderne. Qui donc, parmi les artistes de Wallonië 
auxquels de tels tableaux seraient, selon d’aucuns, 
particulièrementdévolussinon exclusivement réservés, 
qui donc — et pourtant il en est qui réussirent a nous 
en montrer les ressources presque inexploitées — qui 
donc y fit jusqu’a présent preuve d’une originalité 
aussi intrépide, d’une aussi compléte possession de ce 
qu’il convient de détenir pour nous rendre intelligible, 
avec une telle clarté, les sensations qu’un pareil spec- 
tacle éveille dans l’ame d’un artiste et qu’il commu
niqué a autrui dés qu’il sait user de son outil avec 
une aussi magnifique précision, sans recherche inop
portune, par le prestige d’une exécution réfléchie et 
concentrée qui, en s’interdisant de rien exprimer 
d'inutile, souligne tout ce qui est nécessaire et atteint 
le coeur même du sujet par les voies les plus hautes 
et les plus directes.

Et si le Pays, d’industrie sous la neige, est par ses 
qualités intrinsèques une des oeuvres les plus fortes 
de ces dernières années, elle constitue en outre un 
document d’intérêt tout actuel et un irréfutable argu
ment en faveur de ceux qui ne croient point que le 
degré d’intensité de l’impression artiste se subor- 
donne a des considérations de race, ni qu’il faille 
mesurer la faculté de pénétration psychologique a la 
courte échelle régionaliste. II n’y a point de décor 
étranger pour un grand artiste ; il est partout chez 
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lui pour peu qu’il le veuille ; le talent ne connaft pas 
de frontières; un esprit cultivé, une intelligence 
avertie, un oeil bien ouvert et une main exercée ne 
perdent jamais rien de leur inspiration ni aucun de 
leurs moyens, et un Flamand de la taille de Baertsoen 
sera toujours égal a lui-même dés 1’instant oü le 
spectacle de la nature aura fait naftre dans son cceur 
1’émotion féconde qui ignore toute contrainte et rompt 
toute entrave. Aussi est-il tout a fait déraisonnable 
de vouloir cantonner dans des régions qui leur soient 
réciproquement interdites et dont ils ne puissent 
franchir les limites sans être accusés de défection ou 
de trahison par d’intolérants pontifes, des artistes 
désireux de se renouveler en changeant de milieu. 
Foin, mon ami, des ukases et des bulles, et vive la 
liberté !

Je pourrais, du reste, multiplier les exemples a 
1’appui de ma thèse, si je ne craignais de rendre 
interminable cette lettre déja démesurée. Je tiens 
pourtant a te montrer, chez un de tes concitoyens en 
qui nous devons voir un des plus beaux intei^rètes 
de la mer, combien la réciproque est vraie qui concède 
a un Wallon, authentique droit de cité en Flandre, 
comme 1’authentique Flamand dont je viens de te 
parler mérite droit de cité en Wallonië.

S’il est un peintre fidéle parle coeur au génie wallon, 
c'est bien, je pense, Alexandre Marcette. Ardennais, 
sans conteste, né dans tes montagnes, éduqué dés 
1’enfance par un père dont je t’ai dit le talent qu’il 
voua a dénombrer les secrets des sources et des bois, 
Alexandre Marcette, adolescent, quitta sa vallée 
natale pour n’y plus retourner. Éclairé durant 
plusieurs années au soleil d’Italie; romain d’adoption 
et mariniste contre toute attente; élève d’Artan et 
dévot comme lui des grands ciels et des étendues 
sans limites; fixé par goüt et par affinité de coloriste, 
successivement a Anvers, a Gand et a Bruxelles, il 
n’interpréta jamais — et nous savons avec quelle 
ampleur — que la campagne romaine, désert nu oü 
1’arche en ruine des aqueducs enjambe le vide que le 
soir incendie, la Flandre en fleur, la Flollande et la 
mer. Voila qui contredit la logique si 1’on adopte le 
point de vue régionaliste suivant lequel, après tout, 
si ce montagnard se sentait attiré par les horizons, il 
en eüt trouvé, au sortir des forêts spadoises, d’aussi 
vastes et de plus congruents a sa mentalité. Qu’est-ce 
donc qui le déracina, sinon la séduction qu’opérèrent 
sur lui « les beautés des vastes plaines des Flandres », 
1’éclat incomparable de leur couleur, la douceur de 
l’atmosphère qui les baigne, ce je ne sais quoi qui 
leur est propre et fait naftre, plus peut-être qu’en 
aucun autre lieu de la terre, eet enthousiasme coloriste

qui transporte les peintres et les rend prisonniers, a 
jamais, d’un invincible charme?

Comment expliquer autrement 1’aversion de Mar
cette pour le couvert des bois qui 1’oppressent et les 
cirques de roches qui 1’oppriment, au bénéfice des 
plages oü il respire a 1’aise, des dunes dont il aime 
les doux vallons aboutissant a 1’arène dorée qui 
confinent aux vagues éternelles ? Le ciel, il semble 
ne le concevoir qu’au-dessus des eaux, non pas les 
eaux allant en cascades trop rapides pour accueillir

que présage la volute rosé surgissant des lourdes 
draperies dont s’ourle 1’horizon et de quelle fa?on se 
reflète dans la lagune, la panne couleur de perle 
entre deux infinis d’un bleu si pale qu’on le dirait 
lavé de lait et caressé d’ambre. Je n’en finirais pas 
mon ami, si je m’abandonnais a te détailler Ia grace 
et la délicatesse qu’apporte ce peintre de chez toi, 
que ne tenta jamais le paysage d’Ardenne, a peindre 
la mer si lointaine de son berceau, en poète ingénieux 
et imaginatif, avec le lyrisme d’une technique per-

ALEXANDRE MARCETTE I LA VIEILLE BARQUE.

1’ombre et le reflet des nuages qui passent ou s’attar- 
dent au-dessus d’elles, mais la nappe profonde, 
mouvante ou calme, chantant sa cantilène assourdie 
ou clamant, dans la tempête, la fureur déchafnée 
des quatre vents de 1’espace. Le ciel et 1’eau, voila 
son domaine et il a trouvé pour en fixer les rythmes 
et les nuances, des accents inédits, légers, libres 
et souples qui en expriment a merveille tout ce 
que leurs changeantes fantaisies ont d’instantané 
et d’éphémère. Jamais il ne se lassera d’étudier 
1’architecture des amas de nuées voyageant au-dessus 
de la mer oü leur ombre les suit, glauque, transpa
rente et fugitive, frissons glissant entre des rais de 
feu qui se pourchassent et oü les barques piquent 
le point clair ou la tache sombre de leurs voiles 
penchées. II sait, comme un marin flamand, ce 
qu’annonce telle complicité du nuage et du flot, ce

sonnelle se jouant avec un brio étourdissant a la 
Turner, dans les chatoiements satinés ou soyeux, 
d’une atmosphère de nacre et d’opale....

Méfions-nous donc, mon ami, des théoriciens et 
des sectaires. Laissons a chacun le soin de choisir, en 
toute liberté, le théatre de ses travaux, indépendam- 
ment des soi-disau^. prescriptions d’une orthodoxie 
impérieuse, le puéril, comme on 1’a dit, ne devant 
pas être cité et 1’absurde ne devant pas être cru. Et 
pour nous résumer, concluons enfin en nous effor- 
yant a 1’impartialité.

Les artistes wallons ont-ils raison de protester 
contre la légende qui les assimile aux flamands ; 
peuvent-ils légitimement revendiquer une part équi- 
table des louanges trop exclusivement décernées 
jusqu’ici aux peintres des Flandres ; est-il compré- 
hensible qu’ils tiennent a se grouper sous une
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rubrique distincte, en une école dont ils se puissent 
d’autant mieux réclamer qu’elle est glorieuse et fort 
anciennes .certes, mon ami, et nul, jepense, ne songe 
a les en blamer.

II ne peut être mauvais d’avoir élucidé, füt-ce un 
peu tardivement, une question qui, obscure, restait 
irritante, mais qui, éclairée a la lumière d’une bonne 
foi et d’une bonne volonté réciproques, se résoudra, 
je 1’espère, le plus heureusement du monde.

Que les artistes wallons, sous prétexte qu’ils ont 
témoigné de leur autonomie, n’entendent point amoin- 
drir les artistes flamands ; qu’en se fédérant ils ne 
cherchent qu’a prouver quequelque chose manquerait 
a 1’art beige si les Flamands, faisant fi .de 1’apport 
pictural de la Wallonië, persistaient èsfas 1* préten-J/w*. 
tion d’êtfe seuls a le représenter, j’y souscris sans 
réserve, comme Wallon.

Que cette autonomie reconnue ils ne se refusent 
pas a collaborer a l'oeuvre commune qui s’identifie a 
1’école nationale ; que tous rivalisent au contraire, a 
lui donner plus d’éclat, je le souhaite comme Beige.

Que personne ne commette le crime de travailler 
au déchirement de la patrie pour la satisfaction — 
combien illusoire — d’un orgueil particulier, j’en fais 
le voeu, comme homme.

Que dans la fièvre d’une première victoire, les 
Wallons ne ramassent pas des armes envenimées, 
quand bien même on s’en serait servi contre eux, ils 
le doivent a la modération, a la courtoisie et a la 
sagesse, vertus latines ; qu’ils laissent aux factieux 
empressés a se faire les fourriers de 1’étranger les 
équivoques d’une attitude et d’un langage dont la 
violence, la menace et l’intimidation sont les marqués, 
telle est la preuve d’esprit qu’ils fourniront, j’en suis 
sur, aux malintentionnés cherchant a dénaturer une 
juste entreprise.

Car prenons-y garde, un geste d’émancipation 
n’est pas forcément un geste d’hostilité. On peut se 
libérer sans colère ni rancune. Tachons a-ee que rien 
ne puisse donner a cette manifestation de l’amour- 
propre wallon, le sens d’une déclaration de guerre 
aux peintres flamands ni les caractères d’une répu- 
diation injurieuse. A se ranger sous une autre ban- 
nière que la leur, on ne s’enrégimente pas nécessai- 
rement parmi les organisateurs d’une révolte aussi 
ridicule qu’elle serait du reste stérile, pas plus qu’on 
ne s’enröle aux nombre de factieux/rêvant conflits, 
batailles et représailles. Nul n’a de revanche a prendre 
puisqu’on chercherait en vain quelqu’un a humilier 
la oü il n’y eut jamais jusqu’a présent, que des 
vainqueurs ayant mené cöte-a-cöte, le bon combat des 
arts qui, pour être glorieux, doit être, avant tout,
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désintéressé. Voyons des émules et non des adver- 
saires en ces hérauts qui, chacun au nom des siens, 
par les moyens de leur libre choix mais pour une 
seuleet même cause, désirent porter sur 1’autel de 
leurs dévotions particulières mais en 1’honneur d’une 
patrie commune, des lauriers qu’ils n’y veulentdéposer 
que mêlés a des rameaux d’olivier.

La main serait coupable, mon ami, qui, après 
avoir dénoué des Hens plusieurs fois séculaires et qui 
ne risquaient de devenir facheux que dans la mesure 
oü ils tendaient a se changer en laisse, la main serait 
criminelle qui n’achèverait passengeste ense tendant 
loyalement a des compétiteurs dont la contrainte 
seule pouvait faire des ennemis. La confraternité 
noblement entendue n’implique ni asservissement ni 
dépendance, mais un amical rapprochement, 1’union 
spirituelle d’hommes libérés de mesquines considé- 
rations personnelles et désireux de glorifier 1’école 
nationale en laquelle doivent s’opérer toutes les 
réconciliations, et non avides de la ruiner en lui 
refusant, par une faqon de félonie, le concours de 
toutes les virtualités régionales.

Si les Wallons réclament le droit de figurer a cóté 
des Flamands et non plus a leur suite, ce ne peut 
être que pour mieux contribuer a la renommée de 
1’art beige qui, semblable a un arbre d’ample 
ramure, plonge des racines égales dans des sols 
différents pour donner plus de force a ses fronts 
jumeaux ceints d’une doublé couronne et orner de 
fleurs plus nombreuses et plus variées des branches 
épanouies au niveau du plus haut idéal.

Du point de vue oü je me place, confluent de deux 
rivières aux ondes contrastées, je le vois aussi pareil 
a un large fleuve, accueillant avec sollicitude des flots 
purs ou limoneux selon qu’issus des montagnes ils 
apportent lafrafcheur desfontaines ou, qu’ayant sinué 
a travers les plaines, ils charrient la sève des épais 
paturages pour gonfler son cours de la rencontre de 
ces eaux, dont les unes, plus claires, ajoutent a sa 
limpidité et les autres, plus fécondes, contribuent a 
la richesse de sa couleur magnifique.

«... Entre la Normandie et le Midi, je ne voudrais 
ni ne pourrais choisir, et je me sens d’autant plus 
Franqais que je ne suis pas d’un seul morceau de la 
France, que je ne peux penser et sentir spécialement 
en Normand ou en Méridional, en catholique ou en 
protestant, mais en Franqais, et que, né a Paris, je 
comprends a la fois l’oc et /’oil, 1’épais jargon 
normand, le parlé chantant du Midi, que je garde a 
la fois le goüt du vin, le goüt du cidre, 1’amour des 
bois profonds, celui de la garrigue, du pommier 
blanc et du blanc amandier».

Tu connais assurément, cette délicate et si sereine 
profession de foi d’André Gide. Tu auras, en la 
lisant, substitué aux termes qui la francisent, ceux 
qui, si facilement et de faqon singulière, nous 
1’approprieraient.

Elle exprime avec la plus jolie des élégances et 
mieux, certes, que je n’y réussirais, les sentiments 
que je nourris et que je prête d’un coeur fervent, a 
tous les Beiges.

C'est par elle que je terminerai ma dernière lettre 
en te priant d’en excuser ia terrible longueur et ce 
qu’on y pourrait trouver de pédantesque, eu égard a

Les Villes
Dans un musée, les ceuvres des maftres illustres, 

soigneusement réunies, sont et seront toujours admi- 
rables ; elles nous donnent 1’artiste tel qu’il est, avec 
ses courages et ses défaillances, ses progrès et ses 
reculs : c’est lui-même, vivant dans son oeuvre; 
ce sont ses passions, ses tendresses, ses aspirations 
et ses haines ; on le devine, on le voit, tout entier, 
sans voile; — et en les contemplant, ces fruits 
intimes de son esprit et de son coeur, un Hen secret 
nous attaché a lui, irrésistiblement, paree que c’est 
la nature, c’est la réalité qui parlent par sa voix. 
Les souffrances qu’il a traduites, si sincères, on les 
souffre, comme il les a souffertes ; ses bonheurs et 
ses émotions, on les partage... Par son pouvoir, 
1’art est arrivé a ceci : créer la vie sur la toile ou 
dans le marbre, et nous en communiquer la sensation 
fidéle ; et cette vie-la n’est pas de celles qui passent 
et qui s’éteignent.

II en est autrement d’une oeuvre architecturale, et 
a plus forte raison d’un ensemble de constructions, 
d’une ville ; la, le but est avant tout pratique ; une 
ville est faite pour être habitée. L’habitation, c’est la 
vie. Livrez-la a la solitude, c’est la mort. Une ville 
morte, une construction déserte, ne sauraient jamais 
être absolument belles paree qu’il leur manque préci- 
sément cette condition essentielle de toute oeuvre 
d’art: être vivantes. Quels sentiments voulez-vous 
qu’elles éveillent? Le respect de 1’archéologue, la

la bonne intention qui me 1’a dictée et a la sincéritó 
que j’y ai mise.

Si son style sent un peu trop l’lmile, a ton gré 
dis-toi, mon ami, qu’elle a été écrite a cöté d’une 
palette, sur le coin d’un meuble d’atelier, mon métier 

de peindre et non d’écrire.

mortes
curiosité de 1’historien, la tristesse du philosophe?... 
Oh ! oui, la philosophie y trouverait matière a beaux 
discours ; toutes ces reliques disent ce que sont les 
hommes, leurs splendeurs et leurs conquêtes ; elles 
disent qu’ils ne sont plus, et que le temps a eu 
raison d’eux, et que les siècles ont enseveli a jamais 
leur orgueil... Mais la vie, la vie, oü donc est-elle ?

Une fleur conservée entre les feuillets d’un livre, 
quel touchant souvenir! Mais combien est plus belle 
la fleur jeune, fiissonnante dans toute sa frafcheur 
et tout son parfum ?

L’aspect de ces villes mortes, dont on parle si 
souvent avec un enthousiasme de tête bien plus 
qu’avec un enthousiasme de coeur, de ces villes dont 
le grand charme est dans l’illusion qu’on s’en fait, 
serre la gorge ; on y entre comme dans un tombeau ; 
mais ici, le tombeau même est désert; il n’y a plus 
rien de ce qu’il y avait jadis, pas même quelques 
cendres ; et le silence s’est fait sur tant d’agitation. 
Ces rues qui devaient être animées, ces maisons qui 
devaient être habitées... Oh ! quelle solitude, quelle 
solitude navrante et qui fait mal ! On se sauve dans 
cette autre solitude, celle de la nature, car celle-la 
n’en est vraiment pas une ; on n’a pas a craindre d’y 
trouver le silence et le vide. Tout y chante, tout y 
germe, dans 1’universelle fécondation des sèves.

Lucien SOLVAY.




