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Edmond Picard et Félicien Rops
L'historien des lettres expliquerait malaisément les caractères de la littérature nationale, s'il négligeait d'envisager
le mouvement des arts en Belgique. Ce serait représenter
une pièce — plus souvent comédie que tragédie — sans
décors ni figurants, que de décrire l'activité littéraire sans
montrer tous les moments et tous les endroits où elle coïncide
avec l'évolution des arts plastiques, tant peintres et écrivains
se sont fréquentés dans ateliers et comités de rédaction,
que ce fût pour se gausser des Académies, pour lancer
des manifestes ou pour constituer d'éphémères sociétés.
Si de nos jours les points de contact sont moins apparents,
c'est que, l'élan étant donné, les associés, plus confiants
dans leurs forces, se sont risqués seuls dans leurs directions
respectives.
Mais, il y a soixante-quinze ou cent ans, dans nos villes
principales, qui n'étaient à vrai dire que de grosses bourgades
provinciales, les intellectuels et les artistes, fort peu nombreux, cherchaient à se dégager de la masse qui, avec toutes
les qualités de la bourgeoisie, en avait aussi toutes les déficiences ; et ils étaient heureux de se rencontrer dans le culte
du beau entre adeptes qui ne le servaient pourtant pas tous
avec le même langage artistique.
L'historique des revues pourrait révéler l'existence de
nombreux groupements où l'on accueillait, pour faire nombre,
tous ceux qui, par la plume, le pinceau ou le ciseau, espéraient se distinguer.
UArtiste, revue publiée de 1833 à 1837, organe d'un
groupement de musiciens, dessinateurs et poètes bruxellois ;
rArt Libre, qui défendit, à partir de 1871, les tendances
de la Société Libre des Beaux-Arts; les nombreuses publi-
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cations au titre ou sous-titre comprenant les mots « artistique et littéraire », les lithographies originales données
en prime aux abonnés des périodiques, les nombreux
poèmes dédiés à des peintres et à des sculpteurs, tout cela
pris au hasard dans une matière encore peu explorée, ne
forme que quelques épisodes d'un grand mouvement
d'influences réciproques, où domina, suivant le moment,
tantôt la note littéraire, tantôt la note artistique.
Le pont entre les deux rives s'établit grâce au genre intermédiaire qu'est la critique artistique. S'y rencontrent, des
littérateurs attirés par le prestige dont jouirent toujours les
beaux-arts, tels Lemonnier, Demolder, Verhaeren, Destrée,
Vanzype, et des transfuges du monde artistique, comme
Louis Dubois qui signait Hout dans Y Art Libre, Arthur
Stevens, frère puiné de deux peintres renommés, Félicien
Rops dont la correspondance fourmille d'aperçus originaux
sur l'art de son temps.
Et les conférences dans les salles d'exposition, et
l'illustration d'oeuvres des littérateurs, et les amitiés nouées
entre les servants de Muses différentes : Charles De
Coster qui parcourut la Zélande en compagnie du peintre
Adolf Dillens, l'un son carnet de notes, sous le bras,
l'autre son carnet de croquis; Constantin Meunier recevant,
en 1882, aux côtés de Camille Lemonnier, la révélation du
Pays Noir, qui allait décider de toute sa carrière de sculpteur.
Lemonnier, plus tard, écrivit plusieurs romans à Astene
dans la demeure d'Emile Claus. Et, entre vingt, quels épisodes
révélateurs choisir pour Edmond Picard, dont la longue
carrière fut certes un va-et-vient entre le droit et la politique,
mais aussi une flânerie dans toutes les avenues et tous les
sentiers de l'art ? Le présent article en rappellera quelques-uns.
Qu'on se souvienne en outre que, comme compagnons de
voyage, l'éminent jurisconsulte accordait la préférence à
des peintres. Ce fut van Rysselberghe pour l'expédition
pacifique au Maroc, et Schlobach pour la première excursion
touristique en « Congolie ».
S'il est des artistes de culture rudimentaire qui ont ignoré
le premier mot de l'art d'écrire, il n'est par contre aucun
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écrivain en Belgique qui ait vécu isolé du mouvement des
arts plastiques et il en est peu dont l'œuvre ne trahisse des
effets de ce contact fécondant.
C'est une exception certes, que la double carrière de Théo
Hannon, peintre paysagiste et sonnettiste érotique; ni le
libertinage, ni l'esprit bohème ne s'accordent avec les
traditions littéraires du pays; mais on peut représenter son
œuvre, du moins celle publiée avant 1883 comme l'aboutissement extrême des sympathies qui régnaient dès avant
la Jeune Belgique entre la plume et le pinceau.
Quand la revue de Waller eut essayé de faire vivre la
poésie d'une vie indépendante, deux hommes de lettres
contribuèrent encore à resserrer les liens par lesquels se
rejoignent les diverses manifestations de l'art : dans le
domaine de la production littéraire, Camille Lemonnier,
et dans celui des relations personnelles, Edmond Picard.
L'abondante documentation touchant ces deux écrivains
polygraphes, que le temps rassemblera, permettra sans nul
doute d'établir des vues plus nettes sur l'importance et les
effets des relations persistantes entre artistes et hommes
de lettres de la fin du siècle dernier.
Dores et déjà, grâce aux renseignements puisés dans une
quinzaine de lettres d'Edmond Picard à Félicien Rops,
conservées à la Bibliothèque Royale et que nous devons à
l'amabilité de Monsieur Camille Gaspar, conservateur de la
section des manuscrits, d'avoir pu consulter à loisir, il est
possible d'éclairer quelques aspects nouveaux de cette union,
trop vivace dans notre histoire pour ne s'être pas réalisée
par mutuelle inclination.
*
*

*

La première lettre datée est du 6 mars 1878. A cette époque,
Edmond Picard était déjà brillant avocat et Mécène généreux;
en son hôtel de l'avenue de la Toison d'Or, il invitait musiciens, peintres et amateurs d'art. Les littérateurs n'y viennent
pas encore; le maître lui-même semble avoir oublié ses
premiers vers et sa collaboration importante à l'hebdomadaire La Liberté ; on ne trouve sa signature au bas d'aucun
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article de revue littéraire, et l'idée de lancer Y Art Moderne
ne lui est pas encore venue. Il se contente d'être le riche
amateur d'art qui visite les ateliers, se rend chaque année,
en mai, au Salon de Paris et orne sa spacieuse demeure
d'oeuvres de la jeune école.
Félicien Rops s'est, pour la seconde fois et définitivement,
installé à Paris. Après un premier séjour qui fut, de fait,
l'apprentissage de sa maturité, il était revenu à Bruxelles
pour essayer d'y fonder une école belge d'aquafortistes;
mais l'horizon borné, rétréci encore par les convenances
et les conventions bourgeoises, énerva l'artiste et il était
allé retrouver à Paris l'atmosphère de liberté, hors de laquelle
son talent ne pouvait s'épanouir.
Les deux hommes se sont rencontrés, et le Mécène s'est
procuré quelques dessins du graveur. Une sympathie, qui
ne va pas jusqu'à l'amitié et qui ne mènera jamais à
l'intimité, lie le grand bourgeois au grand indépendant.
Le premier s'intéresse à cette œuvre tourmentée, élaborée
dans une atmosphère étrange; l'autre, l'artiste si personnel
que Paris commence à découvrir après l'avoir inspiré, voudrait tromper sa nostalgie en envoyant à Bruxelles ses
tableaux et ses meilleurs dessins (1).
Etre l'intermédiaire entre la patrie et un de ses enfants
qui conquiert la renommée à l'étranger, se faire le héraut
d'un artiste audacieux, guider, conseiller, convaincre les
hésitants, se remuer et se dépenser, pour qui connaît l'Edmond
Picard de cette époque, c'est un rôle fait à sa taille.
Aussi l'assume-t-il avec enthousiasme pendant deux ou
trois ans, jusqu'au moment où, ayant créé Y Art Moderne,
il se jette à corps perdu dans la bataille littéraire, qu'il
délaissera d'ailleurs pour la politique active, dernier engouement d'un esprit versatile qui, tous les dix ans environ,

(') »... malgré tout, je reste un Belge indécrottable. Je préfère que mes dessins aillent en
Belgique qu'ailleurs ». Lettre de Félicien ROPS à Edmond PICARD, 18 mars 1878, publiée
dans l'Eventail du 26 décembre 1926.

