
Les artistes symbolistes en Wallonie 

• ÉMILE MOTTE. JEUNE FILLE À LA ROBE D'AR
GENT. 1894. Bruxelles. Musées royaux des Beaux
Arts ( Photo A.C.L. ). 

S'il est vrai que le symbolisme littéraire en 
France commença avec l'œuvre de deux ro
mantiques, - Baudelaire et Nerval, - notre 

peinture symboliste eut aussi ses précurseurs: 
Antoine Wiertz et Félicien Rops. Bien qu'il ne 
m'appartienne pas d'en traiter nommément, 
je crois indispensable de rappeler ici les fabu
leux fantasmes picturaux du maître dinan tais, 
comme le satanisme érotico-macabre de l' 'in
fâme Fély', grand virtuose de cette nouvelle 
sorte d'hybris à pointe sèche. 
Le symbolisme proprement dit s'affirmera 
dans notre pays par les œuvres hautement 
originales de LÉON FRÉDÉRIC et JEAN 
DEL VILLE, actifs tous deux à Bruxelles, le pre
mier dès 1878, et le second, dix ans plus tard. 
L'allégorie tout arcimboldesque de la Fécon
dité ou le triptyque du Ruisseau dans son 
amoncellement de corps, blancs comme neige, 
situent d'emblée leur auteur dans cette maniè
re selon laquelle chaque image doit être le 
reflet prochain, bien que congénitalement ap
proximatif, d 'une autre réalité. Non moins 
que Frédéric, mais d'un satanisme plus rou
geoyant, Delville, l'ami de Péladan et des 
Rose-Croix, exprimera la même attirance 
mystique alliée à cette splendeur du coloris et 
de l'élan formel qui évoquent irrésistiblement 
le grand Gustave Moreau. Des Trésors de 
Satan à l'exquise tête d'Orphée voguant à la 
dérive sur une eau de lapis-lazuli , on croit 
passer, d'un seul saut, de Baudelaire à Mallar
mé. C'est assez dire ce que de telles images 
doivent à ce sceau brisé que les anciens Grecs 
appelaient Sumbolon, et dont la seule raison 
d'être était d 'en évoquer la partie manquante. 
Mais, me direz-vous, nous ne sommes pas 
encore vraiment en Wallonie. De fait, et bien 
que le sévère Camille Lemonnier considère 
cependant le graphisme nerveux de DEL VILLE 
comme typiquement wallon, c'est seulement 
avec des peintres tels que Motte, Fabry, Maré
chal , Levêque et, sans doute le plus grand 
d'entre eux, Degouve de Nuncques, que nous 
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atteindrons sans conteste à notre marche du 
Sud. 

Isolons d'abord deux portraitistes: ÉMILE 
MOTTE, Montois au style sévère et idéalisant, 
et AUGUSTE LEVÊQUE de Nivelles, dont les 
modelés seront plus doux et la tête des person
nages entourée d'une sorte de halo de rêve. Le 
portrait d'Edmond Picard en témoigne, irra
diant l'onirisme et la douceur, non sans quel
que impénétrable mystère. La persona (ou 
l'anima?) semble ainsi rayonner, heureuse
ment surprise dans son attitude méditative. 
Ces deux représentants se caractérisent en 
tout cas par la netteté ingresque du trait, 
adoucie chez le premier par le velouté du 
coloris, et chez le second, approfondie par 
cette sorte de tremblé mordoré sur fond de 
pénombre. Le symbolisme d'une telle peintu
re, assurément crépusculaire, ne se départit 
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donc pas d 'un certain goût néo-classique pour 
la forme bien close. 
Nous retrouvons le même amour de la ligne et 
du volume chez FABRY, qui ne craindra pas de 
se mesurer aux grands espaces offerts à ses 
talents de fresquiste par les bâtiments officiels : 
les hôtels de ville de Saint-Gilles et de 
Woluwé, le Théâtre royal de la Monnaie. 
Lorsqu'ÉMILE FABRY quitta Verviers, il vint 
faire ses classes dans l'atelier de Portaels dont 
on connaît les exigences de dessinateur et de 
styliste. C'est à lui, sans doute, qu'il doit, de 
même que son condisciple Xavier Mellery, 
cette folle exigence formelle s'inspirant à la 
fois de Michel-Ange, de Blake et des Préra
phaélites. L'inspiration, cependant, en est 
plus sombre et plus sourde, avec, à certains 
moments déjà, des intonations nettement ex
pressionnistes. On se rappellera, par exemple, 
le saisissant gigantisme des têtes dans La mort 

ÉMILE FABRY. LE 
CHEMIN. 1893. Huile 
sur toile. Milan , Galle
ria del Levante. 



du héros: hiératiques et wagnenennes, ces 
attitudes ne vont pas sans préfigurer d'autres 
accents plus proches dans le siècle. 
Mention sera faite aussi de GEORGES LE BRUN. 
Verviétois comme Fabry et comme lui élève de 
Portaels, il se consacra aux paysages de 
l'Ardenne et de la Haute-Fagne. Mais c'est là 
un autre registre, traité par ailleurs, et nous 
pouvons nous tourner à présent vers Liège où 
nous rencontrerons d 'abord FRANÇOIS MA
RÉCHAL. Il est vrai que tout un pan de son 
œuvre est résolument réaliste et même popu
liste, mais une veine plus rare et plus discrète 
J'apparente au symbolisme. Ainsi , cette mer
veilleuse Attente, thème symboliste s'il en fut, 
qui nous montre de trois-quarts et de dos une 
femme entre deux âges, vêtue de sombre, seule 
sur une place étrangement peuplée d 'arbres 
noirs, de réverbères allumés (ceux de Delvaux 
déjà) et de fenêtres. Il s'en dégage une insur
montable impression de tristesse, comme de la 
clausule du quatrain de Maeterlinck: 

- Dites-lui qu'on l'attendit 
Jusqu 'à s'en mourir ... 

ÉMILE BERCHMANS. SATYRES ET FAUNESSES. 
Eau-forte ( Photo Francis Nifjie, Liège) . 

Plus idyllique, la Mélancolie d'ÉMILE 
BERCHMANS semble portée par des ailes blan
ches, mais ce ne sont que les extrémités du 
voile recouvrant les corps de deux jeunes 
femmes enlacées. Entre Burne-J on es et Segan
tini (on pense aussi à Montald), ces deux 
jeunes amoureuses, toutes fondantes de ten
dresse, n 'attendent qu 'une infime métamor
phose pour devenir vraiment des anges. Ceux
là mêmes, peut-être, que célébrait Mockel: 

'Oh! parlons bas! laissons le dôme frais de l'ombre 
prolonger l'heure de son sommeil. 
Peut-être que son âme éprise de l'espace, 
mais humaine et douce encore, était lasse 
de hanter la splendèur aride de l'éther 
et ce vide sansfin ravagé de soleil ... ' 

('Ange', extrait de Clartés , 1902). 

Et puisque cela vient à dire, le rôle joué à Liège 
par Albert Mockel dans le développement du 
symbolisme fut de tout premier plan: l'écri
vain exquis des vers libres de Chantefable et de 
Clartés fut aussi le fondateur de la revue 
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WILLIAM DEGOUVE 
DE NUNCQUES. 
L'AUBE. 1898. Pastel. 
Gand, Musées royaux des 
Beaux-Arts. 

littéraire La Wallonie à laquelle collaborèrent 
Van Leerberghe, Stuart Merrill et Maeter
linck (merveilleusement illustré, soit dit en 
passant, par le Gantois d'adoption Charles 
Doudelet) entre les années 1886 et 1892. 

Toujours à Liège, deux beaux artistes encore : 
DONNA Y et RASSENFOSSE. Le premier, symbo
liste de jeunesse, fera essentiellement une bril
lante carrière de paysagiste et de graveur. 
Quant au second, à mi-chemin du symbolisme 
et de l'expressionnisme, il fut le merveilleux 
luministe des 'femmes à leur toilette'. Tout en 
pulpeux reflets, il pourrait nous apparaître 
comme l'ange de blancheur correspondant au 
sombre Félicien Rops, car il fut tout comme 
lui 'fou de dessin ' et ne cessa de cerner de ses 
lumineuses lignes la Femme, toujours mobile, 
toujours insaisissable. 

Évoquons enfin ce prince des symbolistes que 
fut WILLIAM DEGOUVE DE NuNCQUES: né à 
Monthermé dans les Ardennes françaises en 
1867, il accompagne, âgé de trois ans, ses 
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parents réfugiés qui gagnent la Belgique. À 16 
ans, il rencontre Toorop qui sera son initia
teur au dessin, de même que son premier guide 
discret sur les voies de l'imaginaire avant la 
rencontre et l'amitié d'Henri De Groux. Bien 
sûr il participa au 'Groupe des XX' et à la 
'Libre esthétique', mais en retrait, regardant 
tout cela comme de son rocher solitaire il 
regardera l'Ardenne, non moins que la Hol
lande, l'Autriche et l'Allemagne où il fera de 
nombreux séjours avant de venir s'établir à 
Stavelot. 
Mais, plutôt que des visages du temps ou des 
aspects du lieu, c'est du même paysage d'âme, 
cent fois repris, cent fois inachevé, que Degou
ve se fit dès sa jeunesse le transcripteur obsti
né. Toujours à l'affût, c'est sous l'habit multi
ple d'eaux dormantes, de jardins, de parcs 
lunaires ou de ces troncs qui révèlent la forêt 
(plutôt que de la cacher comme le dit plate
ment le proverbe) qu'il nous livrera ses ins
tants de vision éblouie. Hallucinée aussi , car 
on peut dire qu'il relève des deux symbo
lismes: du premier, le symbolisme blanc de 



rêves compensatoires en forme d'anges, de 
paons et de jeunes filles , et de l'autre, Je 
crépusculaire, avec ses cygnes noirs, ses fleurs 
qui se meurent dans les vases et son odeur 
d'éther. 
Chacune de ses images, en sa ferveur d'icône, 
illustre en tout cas l'un de ces moments 
d'élection où derrière l'apparente simplicité se 
révèle un fragment d'envers de décor, comme 
à la brisure de l'antique Sumbolon. Ainsi la 
Maison rose (de 1892) illuminée (du dedans et 
du dehors) sur fond de nuit et toute balafrée de 
biffures végétales ne nous annonce pas seule-

. ment Magritte: elle nous parle vraiment 
d'ailleurs, soit des 'vastes portiques' baudelai
riens, soit de cet air contre lequel Nerval eût 
donné 'tout Rossini, tout Mozart et tout 
Wèbre'. On y notera les stridences d'ocre clair 
sur le fond sombre, qui vont se retrouver 
comme un écho · dans maintes compositions, 
les Anges dans la nuit, par exemple. Les domi
nantes sombres y sont le plus souvent Je vert et 
Je bleu, fondus en une sorte de camaïeu à la 
sensible turquoise. C'est sur ce même fond, 
rehaussé cependant d'une ligne d'horizon 
couleur d'aurore, que se détacheront les 
Paons, éclatants de blancheur, et leur inverse, 
le Cygne noir. Comme le 'Yin' et Je 'Yang', ces 
deux apparitions, contraires et complémentai
res, sont J'emblème de ces deux magies, blan
che et noire, auxquelles recourt Je peintre 
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lorsqu'il suscite pour nous son merveilleux 
théâtre d'ombres. 
Il est une image, encore, sur laquelle je vou
drais m'arrêter: celle du Canal, dans le sombre 
miroir duquel une façade d'usine ocre-rose se 
mire comme l'herbe de la berge et quelques 
arbres aux rameaux faméliques. Je la trouve 
en effet particulièrement déchirante (et alié
nante, au sens surréaliste) dans son alliage de 
sublimité calme et d'horreur désaffectée. Ses 
vitres bleues, toutes crevées semblent illustrer 
à merveille ces quelques vers d'Émile Verhae
ren (ce dernier avait épousé Marthe, sœur de 
Julia Massin, la femme de Degouve de Nunc
gues): 

Se regardant avec les yeux carrés de leurs fenêtres 
Et se mirant dans l'eau de poix et de salpêtre 
D'un canal droit ( ... ) 
Face à face le long des quais d 'ombre et de nuit( ... ) 
Ronflent terriblement les fours et les fabriques . 

Ce n'est là, sans doute, que rencontre fortuite, 
aubaine pour l'historien ou Je critique, qui ne 
peut que renforcer, par-delà l'irremplaçable 
monogramme de William Degouve de Nunc
gues, la grande unité de climat et de ton par 
laquelle se distinguèrent en Wallonie, en Bel
gique et en Europe, tous ces artistes d'une 
même génération. 

Pierre SOMVILLE 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, de janvier 
à mars 1976. 
Pour Camille Lemonnier, voir L 'école belge de peinture 
( 1830-1905), Bruxelles, Yan Oest, 1906, pp . 214 et 204. 

Sur William Degouve de Nuncques voir la monogra
phie de A. DE RIDDER , Bruxelles, Elsevier, 1957 et le 
mémoire de B. DENUIT, Université Libre de Bruxelles, 
1973. 
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CÉCILE DOUARD. LA HIERCHEU
SE. Dessin au crayon Conté. Mons , Mu
sée des Beaux-Arts ( Photo C. Piérard, 
Mons ) . 


