ANNA BOCH . CÔTE BRETONNE. Vers 19001902. Huile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
( Photo A.C.L. ).
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L'impressionnisme

UNE QUESTION DE MOTS
S'il est un domaine où nous nous sentons à
J'aise, c'est bien celui-là. Les historiens de
l'École belge considèrent volontiers l'impressionnisme comme une affection contagieuse
contractée à Paris. On a écrit qu'elle a contaminé la peinture universelle pendant quarante
ans, qu 'elle était ' une maladie honteuse sur
laquelle il vaudrait mieux jeter un voile
comme sur l'ivresse de Noé' . François Maret,
à qui nous empruntons ce jugement sans
nuances, préfère substituer le vocable de
'luminisme' à l'appellation traditionnelle
d' 'impressionnisme'. Ce qui lui permet de
stigmatiser impressionnisme et luminisme, ces
'phénomènes qui viennent pour un temps
altérer la courbe normalement suivie par un
être vivant: phénomènes parfois salutaires,
comme ces maladies bénignes qui vous laissent
immunisés contre d'autres, redoutables, pour
le reste de vos jours.' Et J'auteur de conclure:
'Dans ce sens, le luminisme belge peut être
qualifié d'heureuse maladie'.
Cette querelle de mots, qui se mue en querelle
d'idées, on l'a déjà vécue lorsque l'on a rassemblé sous la même étiquette le groupe célèbre des impressionnistes français dont les
personnalités, les techniques et les tempéraments étaient cependant si divers et quelquefois affrontés. Pour moi, le seul avantage de
l'expression 'luminisme', c'est qu'elle évoque
. la lumière. Dans son beau chapitre sur les
paysagistes wallons au XIXe siècle, André
Marchal a bien montré cette progression vers
la clarté, depuis Gilles Clossonjusqu'à Hippolyte Boulenger.
A la charnière du XIXe et du xxe siècle, on
rencontre trois artistes wallons qui peuvent
être considérés comme des impressionnistes
authentiques.

ALEXANDRE MARCETTE, ANNA ET
EUGÈNE BOCH
ALEXANDRE MARCETTE (Spa 1853-Bruxelles
1929), élève et ami d'Artan , s'est rangé ouvertement et complètement dans les rangs de
l'École en bannissant de sa palette le noir, les
tons boueux, les jus, les sauces, les bitumes. Il
a voulu saisir les effets de lumière sur les
choses plus que les choses elles-mêmes, supprimer les contours brutaux et linéaires pour
les plonger dans l'atmosphère vibrante qui les
incorporait. Dans ses aquarelles, il semble
'avoir voulu rivaliser de brio et d'irréalisme
avec Turner', déclare fort justement Paul Fierens.
Est-il une artiste plus digne d'être incorporée
dans la phalange impressionniste qu'ANNA
BocH (La Louvière 1848-Bruxelles 1936)?
Nous l'ayons presque oubliée. Il s'en est fallu
de peu qu'on ne la considère comme un amateur distingué, uniquement parce 'qu'elle
n'avait pas besoin de peindre pour vivre et
qu'elle put se permettre de vivre pour peindre'
assure Luitwin von Boch-Galhau, dans la
préface à l'exposition de Sarrebrück en 1971.
Et une excellente étude biographique et critique
de Thérèse Faider-Thomas, publiée dans le
même ouvrage, explique les raisons de cette
injuste méconnaissance: elle exposa fort peu
et presque uniquement dans les salons collectifs. Et cependant, quelle place elle occupa en
son temps! Germain Bazin cite deux fois Anna
Boch dans !'Époque impressionniste et Paul
Colin lui a consacré une courte étude. Elle
entra en 1885, en même temps que Félicien
Rops, au groupe des XX. Malheureusement,
soustraite à l'aiguillon de la nécessité, elle
n'organisa que deux expositions personnelles,
la première en 1907 (à 59 ans!), la seconde en
1908, à la galerie Drouot à Paris: elles obtinrent
261

un grand succès. François Maret lui-même
reconnaît qu'elle est un peintre plein de valeur,
vigoureux et délicat en même temps, ce qui fit
dire un jour à un critique que cette femme était
l'artiste le plus viril du groupe des XX.
EuGÈNE BocH (1855-1941) fut encore plus
maltraité que sa sœur par la postérité. Eugène
De Seyn, dans son Dictionnaire biographique
des arts, des sciences et des lettres de Belgique
ne le cite même pas. Il est vrai que si Anna
voyagea beaucoup, elle garda toujours son
point d'attache à Bruxelles, tandis que lui eut
le tort irrémissible de se fixer à Paris. Il fut
aussi assez malavisé pour toucher aux lisières
du fauvisme et même du cubisme et séjourna si
longtemps en Espagne et en Afrique du Nord
que Bénézit le rangea parmi les orientalistes.
En dépit de ses débuts impressionnistes, il
évolua à tel point qu'on le rangerait aussi bien
parmi les réalistes expressionnistes, car il fut
'un des premiers à avoir traduit la beauté et la
misère de la région industrielle dans laquelle il
était né'. Les Musées de Bruxelles, de Charleroi, d'Otterloo (le Krôller-Müller) et le Musée
Van Gogh d'Amsterdam possèdent des œuvres
de celui qui fut le grand ami de Vincent.
AUGUSTE DONNA Y
Si Eugène Boch n'est donc véritablement 'impressionniste' que par un aspect, à vrai dire
fondamental, de son talent, que penser de ce
merveilleux paysagiste que fut AuGUSTE
DONNAY (Liège 1862-Jette Saint-Pierre 1921)?
À plusieurs reprises, nous l'avons rencontré
dans l'un ou l'autre chapitre de cet ouvrage.
C'est avant tout comme graveur et illustrateur
qu'il se présentait à nous, intimement mêlé à
une activité littéraire qui allait du régionalisme au syiJlbolisme en passant par la poésie
intimiste ou dialectale.
Comme peintre, il est difficile d'enfermer tout
son œuvre dans une formule unique, et
périlleux de le ranger exclusivement parmi les
sectateurs de l'impressionnisme. Comme il
serait faux de n'en faire qu'un paysagiste,
alors que l'homme joue une place si grande
dans la nature qu'il a évoquée.
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Sous ce dernier aspect, par la calme linéarité
des contours, la gamme assombrie et raffinée
de sa palette, il se place dans le sillage de Puvis
de Chavannes, à qui on l'a souvent comparé.
Mais il explose parfois dans des flamboiements d'automne qui distribuent la pâte en
flammèches, dans la plus authentique tradition impressionniste.
En 1932, Paul Dresse constatait, avec peutêtre une pointe d'exagération: 'Des peintres
wallons modernes, Auguste Donnay( ... ) reste
le plus connu. Il a seul atteint la célébrité.
Grande dès son vivant, sa réputation fut
consacrée, au lendemain de sa mort, par les
plus beaux hommages officiels ... Mais qu'Auguste Donnay soit le plus connu de nos peintres, cela ne signifie pas qu'il soit le mieux
connu'.
Une rétrospective, organisée par l'Université
de Liège en 1968, s'est efforcée de combler
cette lacune. A son propos, Jacques Stiennon
a pu écrire: 'ces visions agrestes, que l'on
pouvait croire démodées, prenaient une nouvelle vie et un accent nouveau sur les bords
mêmes de cette Ourthe qu'Auguste Donnay
avait tant aimée: une fois de plus l'émouvante
correspondance de la nature et d'un art qui
voulait en être la synthèse, recréait la ferveur
et confirmait l'authenticité du grand talent du
peintre, ressuscité dans son paysage de prédilection, parmi les arbres mauves, les herbes
rousses, l'ocre sombre des pierres et les jeux
éternels de la rivière'.
Il est bien vrai qu'à partir du village de Méry,
Auguste Donnay plus synthétique qu'impressionniste, plus symboliste que réaliste a recomposé comme la vision idéale du paysage
wallon.
En contraste, d'autres peintres s'inspireront
de la grande leçon des impressionnistes pour
conférer à leur art la saveur du dépaysement.
Tel est bien le cas d'Albert Lemaître.

ALBERT LEMAÎTRE
La

principale

caractéristique

d'ALBERT

AUGUSTE DONNA Y.
VILLAGE WALLON.
Huile. Liège, Musée de
l'Art Wallon ( Photo José
Mascart, Liège ).

ALBERT LEMAÎTRE.
CHÊNES-LIÈGES EN
PRO VENCE. Huile. Liège,Muséede/'Art Wallon
(Photo Daniel, Liège).
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LEMAÎTRE c'est qu'il était né pour être heureux. Né à Liège en 1886, dans le climat de la
'belle époque' dans le moment où, près d'être
assassinée par la guerre, elle jetait frénétiquement vers un ciel que n'avaient pas encore
souillé les trajectoires des obus, ses feux d'artifice les plus éblouissants, il reste marqué pour
la vie par cette frénésie de jouissance optique,
par cette quête du bonheur offert par une
civilisation qui croyait, par la 'Science' avoir
enfin dominé la matière et jugulé ses maléfices.
Or, pour Albert Lemaître, le bonheur c'était la
lumière, le ciel bleu, la joie de rivaliser avec le
paysage qu'ils exaltaient au maximum. Ce
paysage, ille chercha partout où il avait le plus
de chance de le trouver, donc vers le Sud, vers
la Méditerranée et les terres lumineuses et
brûlantes qui la bordent.
Sa première exposition remonte à 1912. Elle
eut lieu dans la salle des Chiroux à Liège, en
association avec le sculpteur Berthe Centner. Il
a vingt-six ans. À cette époque on était moins
pressé qu'aujourd'hui, on craignait davantage
d'affronter le public. Les tableaux qu'il montre pour la première fois proviennent d'un
long séjour qu'il a fait à Venise, en 1908, et en
Espagne, en 1910, après avoir remporté le prix
de la Ville de Liège.
Cette exposition préfigure toutes celles qui
suivront, et Dieu sait si elles furent nombreuses. Elle autorise, d'ores et déjà, quelques
remarques d'ordre général. Tout d'abord,
Albert Lemaître, durant sa longue vie (qui fut
. plutôt une longue jeunesse) sera presque exclusivement paysagiste. Il y eut bien quelques
figures humaines, comme cette Jeune .fille en
peignoir peinte en 1907, ou ce Nu au miroir que
des imbéciles lacérèrent au Salon de 1913, ou
encore quelques fleurs ou natures mortes,
mais ce ne sont que des exceptions. L'essentiel
de l'œuvre, son apport le plus significatif est
offert par le paysage, et par lui seulement.
Ensuite, nous l'avons déjà fait pressentir, ce
paysage est rarement de chez nous. Dès 1908,
Lemaître s'est tourné vers les eaux et les ciels
méditerranéens, où le soleil, sans qui 'les choses
ne seraient que ce qu'elles sont', disait harmonieusement Rostand, porte la nature à son
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ALBERT LEMAÎTRE. VENISE. VUE DEL ABBAZJO
DESERTO. 1912. Huile. Liège , Musée de l'A rt Wallon
( Photo José Mascart, Liège) .

ultime degré d'exaltation, vers les rivages de la
mer latine et, longtemps, il leur demeurera
fidèle: à Venise qui le retient cinq mois, alors
qu'il fréquente encore les cours de l'Académie,
à l'Espagne en 1910, la Côte d'Azur en 1914,
la Yougoslavie en 1922, Venise encore en 1925
qui réunissait, amalgamait, les deux éléments
les plus chers à son cœur. On sait d'ailleurs
quelle influence son amour, sa passion pour la
ville des Doges eut sur son œuvre. Certes
l'Ardenne n'en est pas absente (ni même le
Brabant wallon) mais elle n'en constitue pas

le thème moteur, elle est loin de requenr
l'artiste comme elle fit de tant de contemporains qu'elle envoûta. Ses terres d'élection
sont ailleurs, là où il y a des couleurs franches,
sensibles jusqu'aux lointains, point atténuées
par la grisaille du contre-jour, et surtout pour
les capter, répondant à leur éclat en le doublant, les reflets intenses des plans d'eau miroitants.
Car une autre caractéristique de l'œuvre de
Lemaître est la présence tyrannique de l'eau.
Un quai, une anse qui prend aisément les
allures d'un golfe, quelques voiles sont pour
lui les motifs les plus tentants à planter son
chevalet. À condition, cependant, que le soleil
fasse flamber la voile orange, qu'il incendie les
façades côtières, afin que l'eau recueille,
divise, rende mouvante cette éclatante féerie.
Répétons-le: pleinairiste intégral et intransigeant qui trimballait ses grands formats sur le
motif, l'étude de la lumière et de ses aventures
parmi les choses lui fut un aliment suffisant. Il
ne céda jamais, comme tant des nôtres à
l'idéologie, au goût du symbole et de la littérature. Il ne dévia jamais de la route qu'il avait
choisie. Peindre constitue toujours pour lui
une opération où les sens uniquement se trouvent intéressés. Les seuls problèmes qui importent ne peuvent être que techniques. Comme les
grands initiateurs français de l'École, il n'eut
que des soucis de facture et de métier, il ne
connut d'autre besoin que d'exprimer, sans
ombre et par la seule lumière, le rêve de beauté
formelle qui l'habitait exclusivement.
Il va de soi que ces artistes instinctifs s'avèrent
les plus sensibles aux influences externes.
Hélas! les deux guerres mondiales altérèrent le
climat euphorique, 1'air de fête perpétuelle
dans lesquels ils respirent si aisément. Au
cours du premier conflit, le plus meurtrier, le
plus éprouvant pour nos soldats tout au
moins, sans contact durant quatre ans avec
leur famille, Lemaître se conduira vaillamment.
Engagé volontaire (il a vingt-huit ans), il est
affecté au service du camouflage. Il refuse: 'Je
suis venu pour me battre, non pour m'embusquer'. Il monte au front où il fera courageuse-

ment son devoir. Mais la Seconde Guerre
mondiale infligera peut-être, dans le domaine
de l'Art tout au moins, des blessures plus longues à se cicatriser. Après 1918, les années folles ont tout au moins servi d'heureuse transition à un homme si avide d'une ambiance de
bonheur, fût-il factice. Après 1945, le monde a
changé totalement. La population civile n'a
pas souffert uniquement de la faim. Elle a connu les massacres sur les routes, les exécutions
massives, les génocides, la terreur érigée en système, les horreurs sanglantes de la guerre. La
société cette fois ne parvient plus à retrouver
son équilibre. Et, chose plus grave encore, tout
au moins pour Albert Lemaître, les données de
l'Art sont bouleversées. Les expositions de
l'A.P.I.A.W. que notre peintre visite assidûment l'assurent que plus jamais il ne retrouvera le climat de bonheur collectif qui lui est si
nécessaire. Certes, il comprend, il ne désapprouve pas, il décèle toujours chez ces nouveaux prophètes ce qu'il y a d'effort, de talent,
de souffrance bénéfique même, pour exprimer
leur temps, son désarroi, sa grandeur, et il
n'est pas sans admirer l'effort de ceux, comme
Magnelli par exemple, qui veulent encore chanter la joie. Mais Paris n'est plus la capitale de
l'Art. Le' message, désormais, a des sources
cosmopolites. Ceux qui ont suivi le mouvement artistique liégeois et wallon savent que
nos peintres ne vont plus chercher leur inspiration sur les bords de la Seine. Et ils ont
observé aussi que Lemaître n'expose plus
guère et que sa production s'est fort ralentie.
Tout comprendre est une rude épreuve pour
un artiste qui ne peut tout aimer!
Mais le peintre, heureusement, a retrouvé
l'équilibre dans une nouvelle conquête. Il s'est
d'abord épris, au point d'y fixer ses pénates de
ce pays d'Aveyron, plus austère que les rives
méditerranéennes, aussi vert et montagneux
que l'Ardenne, mais qui reste une terre de soleil
et de clarté. Puis, le voilà, depuis 1945, châtelain de Milhars, dans le Tarn, près d'Albi. De
nouveaux soucis de construction, de volume
et d'expression s'ajoutent, sans les altérer, à
ses conceptions anciennes. Dans ses dernières
œuvres qui couronnent et achèvent en beauté
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la courbe ascensionnelle de son évolution,
Lemaître reste un homme de son temps. Et le
miracle s'est réalisé par un retour aux sources
latines, de telle sorte que nous conclurons
comme Jacques Hendrick: 'Albert Lemaître
est le plus français des paysagistes belges' en
substituant toutefois au mot 'belge' le mot
'wallon'.
RICHARD HEINTZ
(Herstal 1871-Sy 1929)
De RICHARD HEINTZ, je dirai à peu près le
contraire: ce fut le plus wallon des impressionnistes latins. Plus âgé de quinze ans qu'Albert
Lemaître, il appartient, en réalité, à la génération précédente. Provincial isolé, ne disposant
pas de ressources lui permettant de voyager, il
n'a pas vu les œuvres des grands Maîtres
français, il n'a pas entendu leurs leçons, il n'a
pas eu, autant dire, de prédécesseurs. Prisonnier de son terroir natal si cher à son cœur, il a
inventé, pour son propre compte, son impressionnisme personnel et l'a appliqué à un paysage qui, apparemment, s'y prêtait fort peu.
Wallon autant qu'on peut l'être, il apparaît
surtout sensible aux résonances musicales des
choses. Liège, et surtout l'Ardenne, où s'est
sublimé son amour de la terre patriale, resteront jusqu'à la fin sa principale source d'inspiration. Il sera uniquement paysagiste. Intimement persuadé de l'excellence des thèmes qui
ne cesseront jamais de l'émouvoir, assuré
qu'ils résument toute la beauté du monde, il ne
cherche point ailleurs, d'autres motifs d'exaltation. Jamais non plus il ne se permettra de
reconstruire ce que la nature elle-même a si
heureusement disposé. Semblable, en cela au
génial Vincent 'qui avait tant peur de s'écarter
du possible et du juste quant à la forme, qu'il
ne pouvait travailler sans modèle et qu'il
mangeait toujours de la nature', il se veut si
soumis au 'motif (comme ce mot traduit bien,
décèle bien, le souci de l'impression directe!)
que, lourdement chargé, il parcourt parfois
des kilomètres pour mettre un dernier accent
qu'il eût été plus expédient et non moins licite,
de chercher à l'atelier!
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Mais il y a en lui des forces impulsives bién
plus puissantes que son humilité franciscaine.
Ces forces, ce sont celles qui font les créateurs
et qui surgissent, à leur insu parfois, aux
moments mêmes où ils se croient les plus
dociles aux suggestions externes. Quand
Richard Heintz plante son chevalet devant le
paysage qui vient d'exciter sa sensibilité, il
entre aussitôt en transe. Un dieu l'habite qui
guide son cerveau e.t sa main et transmue la
vérité quotidienne en vérité permanente. Le
coin de forêt devient toute la forêt, la colline
boisée devient toute l'Ardenne, le rocher de Sy
devient l'ossature même de la vieille terre des
légendes et des eaux vives. Au fur et à mesure
que s'écouleront les années, cette emprise,
cette conquête se feront si souveraines que les
dernières pages ne seront plus que des poèmes
dépouillés où quelques grands rôles, la Terre, le Ciel et l'Eau ressusciteront les fables
éternelles!
Pour prendre la juste mesure de l'œuvre de
Richard Heintz, il faut considérer ce qu'avait,
jusqu'à lui, représenté l'Ardenne dans la peinture du paysage. Depuis les temps lointains
d'Ommeganck et des peintres de Spa, l'austère
et Haut Pays, totalement méconnu, est exploité comme un répertoire à motifs champêtres
par des porte-pinceaux qui ne le sentent pas,
qui, sur ses lisières, l'utilisent pour ses mensongères facilités. Richard Heintz fut le premier à y aller vivre. Dès 1890, il découvre Sy et
cette prise de contact avec la terre qui devait
fixer, en même temps que sa destinée, celle
peut-être de tout notre impressionnisme liégeois, eut la force et la soudaineté d'une
révélation. Ce site sauvage où la nature a mis
sous les rochers farouches, l'eau profonde et
inquiétante, la douceur des prés à côté du
mystère des bois, la grandeur sévère des horizons au-delà des surprises aimables d'une
vallée encaissée, bref, tout ce qui, libre, fier et
grand, sans apport humain et sans soutien
littéraire, s'accorde si bien avec le sentiment de
la nature que Richard Heintz porte en lui, le
saisit tout de suite et pour toujours. Après Sy
qui magnifie l'eau et le rocher, Molhan et la
Lesse qui chantent l'humble ténacité des mai-

RICHARD HEINTZ. LA ROCHE NOIRE À SY. 1928.
Huile Liège, Musée de l'Art Wallon ( Photo José Mascart ,
Liège) .

sons ardennaises qui font corps avec le sol
même dont elles sont issues, Nassogne fait
accéder le maître à la Haute Ardenne forestière. Ici l'horizon s'élargissant oblige à une
vue plus synthétique. Partout la terre s'offre
largement, effaçant au lointain ses étroites
vallées, pour ne plus dérouler que des ondulations sages et mesurées. Et toujours un ciel
immense, très souvent mouvementé et nuancé, domine l'étendue.
Enfin les bois profonds y ajoutent leurs vertus
de recueillement et de silence. Sous les hautes
futaies de Saint-Hubert, dans les fanges de
Mochamps, Richard Heintz prit une concep-

tion définitivement plus altière et plus sereine
de la vieille terre d'Ardenne, protégée à travers les âges par sa forêt légendaire, mère du
mystère et de la peur.
Mais il ne suffit pas de voir et de sentir, il faut
exprimer. Le grand mérite de Richard Heintz
fut de créer un langage plastique et, en quelque façon, les poncifs et le style du paysage
ardennais.
Et c'est ici qu'il va récolter le fruit de son long
séjour en Italie. En 1906, les pressantes interventions d'Alfred Micha, échevin des BeauxArts de la Ville de Liège, lui font octroyer la
bourse Darchis, grâce à laquelle depuis le
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RICHARD HEINTZ. L'HOSPICE DES PAUVRES
À SUBIACO . 1907. Liège, Musée de l'Art Wallon ( Photo
José Mascart, Liège ) .

XVIIe siècle, tant de Liégeois (dont Grétry)
ont pu faire un fructueux séjour à Rome. À
dire vrai, il met fort peu d'empressement à en
profiter. Ce casanier tremble à l'idée de quitter
sa chère Ardenne. Il tergiverse, remet son
départ de mois en mois, et c'est tout juste si on
ne doit pas user de contrainte pour le forcer à
abandonner enfin ses rochers et ses bois.
Mais ce qu'il y a de plus curieux dans son
comportement, le plus drôle, pourrait-on
presque écrire, c'est le continuel regret qu'il a
de son Ardenne, l'amour intolérant qu'il lui
témoigne, au sein des décors les plus prestigieux du monde. Rien ne peut la lui faire
oublier; rien ne la dépasse en charme et en
puissance! Dans les nombreuses lettres qu'il
écrit à Aristide Capelle (534 épîtres longues et
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confiantes, que nous avons pu dépouiller à
notre aise), on trouve d'étonnantes confidences: à Rome, il regrette nos brouillards et
nos brumes; Subiaco, dans les Apennins c'est
l'Ardenne retrouvée: 'Ce paysage est tout à
fait de chez nous. On se croirait à Sy. Subiaco
et Filettino, ce sont les Ardennes de la province
de Rome'; et ailleurs: 'C'est bien plus beau que
la campagne romaine ... je ne puis réellement
me faire à ces endroits réputés beaux, je les
trouve artificiels et assommants'.
S'agissant de Rome, il écrit: 'Hier, j'ai vu le
crépuscule et le Tibre dans la vallée; cela me
rappelait le dessin de la Meuse, vers Ougrée.
Mais ce n'est rien à côté de la Meuse, avec ses
fumées et son sol en travail'. En décembre
1906, quand on lui demande de participer à

une grande exposition romaine, il reproduit
de mémoire (lui qui déteste ce genre d'exercice) en s'aidant d'une mauvaise photographie, son tableau Rafale à Hockai, tant il est
certain que cette image du pays sera bien plus
belle que tout ce qu'il pourrait peindre là-bas!
Mais cet aspect du maître, c'est celui du
provincial incorrigible qui, partout où il aille,
garde, collé à ses semelles, un peu du terreau
natal. Le Heintz d'Italie, c'est aussi l'auteur de
tableaux éclatants qui a, cette fois, assimilé 1~
pratique impressionniste. Trois œuvres sont
simultanément en train; celle du matin, celle
de la pleine lumière du jour, celle des rayons
obliques de la soirée: 'Je suis en plein dans les
paysages italiens. J'y trouve des merveilles de
couleur, de dessin et d'ensemble. Il y a des
merveilles comme à Marcinella. Et quelle
couleur! C'est l'hiver, plus rien de vert que les
oliviers. C'est idéal et merveilleux par ce soleil
et les bleus tendres du ciel. J'ai fait deux
études. Et je peins avec une aisance! En avant
les bruns clairs, les jaunes, les ocres, les bleus
et les ombres!'
Je comprends et j'admets qu'il y ait des fanatiques de la période italienne de Heintz. Je tiens
moi-même pour des chefs-d'œuvre L'Hospice
des pauvres à Subiaco (1907) et cet étonnant
Dégel à Cappadocia (1912). Mais je trouve
exagéré de déprécier à leur profit la période
ardennaise. Là, Richard Heintz a trouvé l'occasion d'affirmer son métier, d'affermir sa

facture, d'adapter un nécessaire parti pris
d'interprétation de transfiguration et enfin,
surtout, il y a considérablement assoupli sa
manière.
Mais ici, il a fait œuvre de créateur. Il a libéré
des générations de la littérature et du sentimentalisme. Il a prouvé, par la seule puissance
de ses œuvres, que la peinture est un art
indépendant, se suffisant à lui-même, et capable de traduire, par des moyens uniquement
plastiques, toute la poésie d'un paysage et sa
signification spirituelle. Ce fut une leçon de
force et de franchise, de courage et d'optimisme. Il a déchiré le voile romantique, nostalgique et brumeux dont de vieux préjugés
littéraires avaient marqué l'antique forêt druidique, le pays de la Verte Tente. Cette terre
trop chargée de légendes, il ne l'appréhende
instinctivement que par ses aspects nus, son
dur visage que n'affadit nulle glose poétique.
Ce peintre intégral n'interpose rien, que sa
transe visionnaire, entre lui-même et le paysage qui l'émeut. Son Ardenne n'est plus
légendaire, elle est pathétique. Son Ardenne
bleue, d'un bleu qui s'égale aux gris d'argent,
aux roses transparents des maîtres français de
l'Impressionnisme, aura donné la gamme,
l'esprit, lès bases nécessaires à la renaissance
d'une École retrouvant enfin ses vraies traditions mosanes. Ce bleu-là, rejoint à travers les
siècles, ceux de Blès et de Patinier.

t Jules BOSMANT
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