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MAX ARNOLD, POÈTE ET ARTISTE 
 

 
                   Avec Charles                                     Au « Nez de Napoléon »                         Fiançailles                     A Erps Kwerps 
 
L’AMI 
 
Charles… 
 
MAX, MON AMI 
 
On évoque mal, en quelques lignes, une aventure 
qui a duré près de 80 ans. 
Les débuts. Les années de collège. L’accueil dans 
la grande maison ancienne, pleine du bruit et de la 
vie de cette famille de douze enfants, où, 
rapidement, l’enfant de la campagne que j’étais, 
perdu dans cette ville de Liège, loin de mes parents, 
se sentait revivre. 
Et l’amitié naissant entre Max et moi, issue d’un 
même amour de la poésie, lui le doué, moi le 
lecteur, issue de bien d’autres choses qu’on ne 
définit pas, d’un accord sur les choses essentielles, 
d’une confiance totale. 
Alors s’est noué ce lien de l’amitié qui, malgré 
l’éloignement, ne s’est jamais distendu. 
 
Que dirais-je de lui ? De ses dons. De la poésie, 
d’abord et surtout ; mais il n’est pas besoin d’en 
parler : ses poèmes sont là. 
De son talent inné pour le dessin et la peinture. 
De son courage. 
De ses débuts difficiles, aidé de façon exemplaire 
par Marie-Madeleine, sa femme, de leur réussite au 
Congo, du rôle important qu’y a joué leur journal. Et 
de leur retour en Belgique où je les ai vus tout 
reconstruire. 
Mais tout cela n’est qu’une petite partie de lui-
même. A ceux qui ne le connaissaient que 
superficiellement, la première impression était celle 
d’un homme communicatif, joyeux, extériorisé. A 
vrai dire, il était cela, il avait gardé l’image qu’il avait 
déjà dans sa jeunesse du titi liégeois, joyeux, 
blagueur, de contact facile. 

Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient 
que, derrière cette carapace protectrice, il y avait 
beaucoup de nostalgie, de questions sur le sens de 
la vie, de doutes. 
Il était fier, j’en suis sûr, de sa famille – ce qui est 
bien la réalisation la plus importante d’une vie – de 
Marie-Madeleine, sa femme qui l’avait tant aidé, de 
ses trois fils, eux aussi pleins de dons. 
Mais il restait cette inquiétude. De ses vers, il ne 
savait jamais s’ils étaient vraiment bons. 
Lorsque, lors de nos dernières rencontres, je lui 
rappelais un de ses poèmes que j’aimais 
beaucoup : 
 

A mes premiers vers 
  

« Vers frileux et boiteux, comme je vous aimais 
« sautant dessus la rime, évitant la césure, 
« vous courriez en chantant comme des ruisselets. 
« Et vos traînes d’argent, et votre vive allure 
« étaient bien le miroir du rêve où je vivais ». 
 

il m’avait répondu : « Oui, mais ce n’est que joli ». 
Et sans doute, cette réponse dévoilait bien le fond 
de son cœur. 
Dans les derniers temps, nos rencontres s’étant 
espacées, je lui avais écrit pour lui dire que nous 
devrions nous écrire plus souvent, en prose ou en 
vers, et il m’avait répondu, poste pour poste : 
 

« En vers ! Et pourquoi pas ! Rimer comme Rostand 
« Des lettres à Roxane ou des extravagants… » 
 

Et une des dernières, hélas, sonnait le glas et 
finissait ainsi : 
 

« Mais tout cela n’est plus ! Poète, il faut te taire 
« Et dire à « Tityre » un éternel adieu ». 
 

Mais moi, je compte bien, au bout des quelques 
années qui me restent à vivre sur cette terre, 
retrouver  « Melibée » au sein de cette flamme où 
tous les amours seront réunis.  
     

Charles HANIN 
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Fernand… 
 
Si je connaissais Max Arnold depuis près de 
quarante ans, je n'étais qu'un de ses si nombreux 
amis, sachant, il est vrai, combien chacun comptait 
pour lui. Car il célébrait l'amitié, il en vivait. C'était 
sa joie, sa fidélité, le défi au temps, ce temps qui fait 
et défait toutes choses. Plus d'un, dans les 
dernières années, s'en sont allés. Ce fut chaque 
fois pour Max comme une plage de solitude qui 
s'étendait davantage sous ses pas. 
 
Un ami commun, au printemps de 1959, nous avait 
mis en contact. La rencontre eut lieu, un soir, dans 
l'appartement bruxellois que Max possédait le long 
du Parc du Cinquantenaire. Il venait, pour quelques 
jours seulement, de s'absenter de son entreprise de 
Bukavu. Parallèlement à mes activités 
journalistiques à la Télévision belge, il me proposa, 
au titre de correspondant en Belgique, d'entrer dans 
l'équipe rédactionnelle de son hebdomadaire, « La 
Presse Africaine». 
 
Max était l'homme tout d'une pièce, qui parlait clair 
et n'avait pas de temps à perdre. D'emblée, la 
relation avec lui se fondait sur la confiance. Il avait 
créé dès 1952 au Kivu un journal à son image: libre, 
changeant, multiple. Ayant pris le parti de 
l'intelligence afin d'écarter les partis pris étriqués. 
Rassemblant dans son comité de rédaction les 
talents d'individualités affirmées. 
 

 
 

La Presse Africaine à l’ONU 
 

La passion pour l'Afrique! Là où, avec sa femme et 
ses deux fils, - Claude, cinq ans; Pierre, quelques 
mois à peine, - il avait débarqué en 1948. Très vite, 

la maison nouvelle se fit grand ouverte au va-et-
vient des collaborateurs, des amis et autres 
visiteurs. Ce rendez-vous d'intellectuels devint un 
lieu privilégié. 
Max fut de ceux, encore minoritaires, qui allaient 
bientôt prendre en compte l'émergence d'une 
conscience politique congolaise, convaincu en 
somme que les Africains devaient être mis en 
position d'assumer des responsabilités et de 
préparer l'avenir. 
Le Congo s'enfonça dans une phase de turbulence 
et, bientôt, dans la course folle à l'indépendance. 
Une Belgique déboussolée liquidait tristement sa 
superbe colonie. Max vit voler en éclats, avec le 
projet de vivre durablement la réalité du continent 
noir, un certain nombre de ses certitudes. 
 
« Sans le courage, expliquait Winston Churchill, les 
autres vertus perdent leur signification ». L'homme 
blessé mais résolument debout, j'appris alors à le 
mieux connaître. Fils d'une famille catholique de 
Liège, qui compta cinq garçons et huit filles, son 
adolescence dans un entre-deux-guerres fiévreux 
avait été fascinée par l'éclat d'une découverte: celle 
de la beauté grecque, de la culture et de l'écriture, 
de la poésie et aussi du violon. Il aurait pu 
s'engager sur les routes rigoureuses du droit. Il opta 
pour les libres chemins de la littérature et des arts, 
ne tardant pas à mettre sur pied sa propre revue, 
dont le nom seul trahissait la jeune ambition de 
conquérir de vastes espaces: «L'Horizon Nouveau». 
Car il appartenait à la race des enthousiastes, 
qu'inspire et anime étymologiquement le souffle 
divin. Entreprenant, il se montrera toujours impatient 
de donner réalité à ses rêves. « La poésie peut 
changer le monde », prétendait Novalis. 
 
Comment ne pas imaginer le jeune poète liégeois, 
déambulant la pipe au vent, et qui rencontre un jour 
une jeune fille prénommée Marie-Madeleine pour 
qui il compose un poème, avant de lui adresser une 
demande en mariage. 
 
Mais, sans trop l'avoir pressenti, Max avait rendez-
vous avec le tragique des réveils barbares. Sous le 
choc de la guerre de 40, il allait perdre, et son cher 
périodique, et une existence intellectuelle vouée à 
la seule compagnie des livres et des arts. Sergent 
au 12e de Ligne, il combattit jusqu'à la Lys, voyant 
autour de lui tomber des camarades, au milieu de 
l'immense hébétude de la défaite. Quatre ans plus 
tard, cette fois père de famille, son premier fils étant 
venu au monde en 1943, il devait avec les siens 
vivre encore les affres de la peur, du froid et de la 
faim dans un spectacle de ruines et de morts, à La 
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Roche en Ardenne, sous le feu d'un assaut 
désespéré, celui de l'offensive Von Rundstedt. 
Ce fut la première déchirure. Mais Max, l'ai-je dit, 
n'était pas homme à se laisser abattre. Sitôt l'après-
guerre, il se fixa une ambition riche de promesses, 
et ce fut Bukavu. Rentré en Belgique en 1960, mais 
dépossédé de ce trop-plein d'Afrique qui l'avait 
submergé, il allait renouer avec une activité dont il 
connaissait tout des impératifs techniques autant 
que des exigences commerciales, l'imprimerie. 
 
Le week-end, la famille, comme en un 
ressourcement, se retrouvait au complet à 
Francorchamps, dans la maison que ces fidèles 
lecteurs d'Hergé avaient baptisée «Moulinsart ». 
Claude, l'aîné, y invitait ses condisciples, poètes et 
rhétos du collège de Godinne. Et Max, au hasard 
des échanges, sortait parfois de son silence et se 
mettait à disserter devant eux, à se libérer peut-
être, à livrer sûrement ce qu'il gardait intact en lui, 
son amour des auteurs latins et grecs, un culte de 
la langue et de la culture françaises, la 
connaissance du passé au service de l'avenir à 
édifier, tout un monde de valeurs et d'idées que 
recouvre le beau nom d'humanisme. Les jeunes 
l'écoutaient, discutaient avec lui. Pour beaucoup 
d'entre eux, il fut un maître à penser. Et pour ses 
trois fils, Claude, Pierre et Thierry, un père 
merveilleux. 
Il faudrait parler encore de l'artiste, de celui qui, 
dans son atelier de Erps-Kwerps, puis dans celui de 
Mont Saint Guibert, s'adonna tout entier à la 
peinture et à ses tableaux, engendrement de traits 
et de formes symboliques, messages lancés autour 
de lui et qu'il se plaisait déjà, auprès des visiteurs, à 
éclairer de ses commentaires. Tant il est vrai, selon 
le mot de Paul Klee, que l'art ne reproduit pas le 
visible: il rend visible. 
 

 
 

Erps Kwerps 
 

Que dire de son amitié active, de son sens du 
service? Au sein du Rotary, il aura marqué par sa 
personnalité et par son entregent rayonnant. Il 

invitait des orateurs, il présidait des commissions. Il 
fut celui qui jetait des ponts, établissait des contacts 
pour autrui et, sans compter, consacra son énergie 
à secourir et à soutenir ceux qu'il savait blessés par 
la vie. 
 
Cet homme au rire sonore, à la poignée de main 
virile manifestait une superbe faculté d'admirer, 
autant qu'il pouvait s'indigner des tiédeurs et des 
médiocrités. Aura-t-il jamais guéri de son 
adolescence? Ses jugements parfois carrés, ses 
propos parfois décoiffants ne révélaient sans doute, 
avant tout, que timidités secrètes et sensibilité à vif. 
 
A l'instar de Bernanos, on peut penser qu'il aima le 
doux royaume de la terre plus qu'il n'eût osé le dire. 
Jamais il ne cessa de montrer une juvénile 
nostalgie pour la culture antique et tout un système 
de valeurs dont le présent lui paraissait de moins en 
moins digne. Il avait faim et soif de beauté, celle 
des textes, celle des oeuvres picturales, et de la 
nature, et aussi des femmes, car n'était-il pas de 
ces hommes qui admirent les femmes peut-être 
mieux qu'ils ne les comprennent? Il avait la ferveur 
et le don de s'exprimer et de transmettre par la 
plume et le pinceau ces éblouissements qui lui 
perçaient l'esprit et le cœur. 
 

 
 

Jusqu'à la fin, il aura conservé la fraîcheur d'une 
générosité de vie qui, par-delà les victoires et les 
échecs de l'existence, tenait d'une grandeur 
intérieure et d'une haute conception de la vocation 
humaine. Paraphrasant Saint Augustin, il faudrait, je 
crois, moins regretter d'avoir perdu Max Arnold que 
rendre grâce d'avoir pu le côtoyer et le connaître. 

 
Fernand Colleye 
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Hervé… 

 

LES ANNÉES MOULINSART 

Nous sommes huit ans avant soixante-huit, 
il fait nuit. Une petite demeure isolée, à 
l'orée des fagnes, a pour nom 
« Moulinsart ». C'est l'hiver. Max et Marie-
Madeleine reçoivent les amis de leurs fils. 
Le vin est servi, les bougies sont allumées. 
Claude, l'aîné, amenait, en fin de semaine, 
Philippe, Michel, Bernard, Hervé. Nous 
avions seize, dix-sept ans, rêvions avec 
fougue et audace d'un autre monde, et 
cherchions quelqu'un qui prenne vraiment 
nos rêves au sérieux. 

Max fut celui-là, et avec quel 
enthousiasme! Nous avions lu son « Chant 
Barbare », avions aimé sa force dans 
l'indignation, sa fureur devant la bêtise et 
la méchanceté, son horreur de toute 
compromission. Nous avions partagé sa 
nostalgie d'une tendresse qui ne soit pas 
abandon, sa soif d'une confidence dont le 
secret serait tenu. 

Adolescents amoureux d'absolu, écœurés    
par les certitudes trop faciles, nous nous 
laissions écorcher par ces vérités qui 
n'étaient plus un jeu. 

Max mettait les autres debout, les rendait 
meilleurs par sa terrible exigence. Un 
devoir s'imposait à lui aussi, une beauté 
dont il nous enseignait l'humble chemin. 
« L'homme passe infiniment l'homme » : 
c'est peut être en cette conviction qu'il 
plaçait son orgueil. 

Max nous a aimés d'une amitié franche, 
directe, dure, et c'est pourquoi il a tant 
compté pour chacun d'entre nous. Nous 
avons eu un Maître. 

Hervé Goyens 

 
Pierre… 
 

 
 

Jeunesse 
 

Max ! Aveugle ! Pendant cent ans j’ai 
essayé de te faire voir la marbrure d’une 
feuille, le grain d’un téton. 
Jamais tu n’as rien vu. 
Et soudain, un œil a poussé en toi, quelque 
part, un drôle d’œil de poisson des abysses. 
Et avec ce drôle d’œil, tu t’es mis à voir 
des choses qu’avec mon œil malin je 
n’avais jamais vues. 
Des choses abyssales, élémentaires, 
essentielles. 
Des choses invisibles mais évidentes. 
Car ce drôle d’œil, en bon copain, tu me 
l’as refilé. 
Et avec lui, j’ai enfin cru voir le fond des 
choses 

Pierre Henri 
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Jean-Marie… 
 
EN MANIERE DE PROLOGUE A « ADAGIO » 
 
Max Arnold, qui a déjà publié plusieurs 
volumes de poésie (tous épuisés et que ses 
amis - ils sont nombreux - voudraient bien 
voir rééditer) vient d'aborder le théâtre. 
C'est un coup d'essai fort réussi d'ailleurs. 
On pourrait sans doute reprocher à l'auteur 
quelques libertés prises avec les règles, ces 
fameuses règles qu'on invoque toujours et 
dont on cherche en vain une expression 
bien claire chez les théoriciens du théâtre. 
Mais c'est cela même qui fait le mérite de 
la pièce: c'est une œuvre spontanée, le fruit 
d’un talent naturel et d'un cœur généreux. 
Elle s'impose, non par ses artifices mais 
par ce qu'elle est. 
Si la première obligation du théâtre est de 
plaire, comme l'écrivait Molière, Adagio y 
répond parfaitement. On y retrouvera, à la 
fois, la mélancolie et la gaieté du 
romantisme viennois, la «gemütlichkeit» 
qui est, comme la gentillesse française, 
l'expression de l'aristocratie d'un peuple. Et 
cela n'est point superficiel seulement.  

 
 

Les Dames du Temps Jadis 
 

Le goût extrême et exquis, s'oppose ici aux 
grands débordements des passions mais 
cela ne les empêche point d'être et 
d'entraîner les personnages. Sous les 
dehors du blasé et du bohême, sous les 
atours de la grande dame ou sous le 
cotillon de la servante, battent des cœurs 
d'hommes et de femmes, aimants et 
meurtris, couvrant d'un sourire leurs 
secrètes blessures. 

 C'est cette atmosphère du début de l'autre 
siècle, le « climat » où vivait Schubert que 
Max Arnold a reconstitué sans vouloir 
s'attacher à reproduire dans son œuvre des 
traits biographiques ou historiques de 
scrupuleuse exactitude. Il faut l'en féliciter, 
car enfin il est légitime de préférer 
comprendre un auteur en étudiant ce que 
son œuvre exprime plutôt qu'en fouillant 
ses carnets de blanchisseuse. 
 
L'auteur jouait la difficulté: sur un thème 
bien mince, complètement imaginaire, il a 
bâti une affabulation qui tient et des 
dialogues qui passent la rampe. Avec une 
modestie et une bonne grâce, bien rare 
chez les écrivains, il a répondu aux 
exigences de l'action musicale et à ce!les, 
parfois exorbitante, du metteur en scène. 
C'est pourquoi je tiens à dire ici combien, 
après avoir entrepris la pièce pour ses 
qualités intrinsèques, nous avons trouvé 
d'agréments à travailler avec Max Arnold. 

 
 

Les Masques 
 

Le spectacle d'amateur que nous 
présentons souffre sans nul doute des 
défauts communs à cette sorte de  
représentation, et, s'il a quelque mérite, il 
le doit à l'esprit d'équipe qui a présidé aux 
efforts de sa naissance  et de sa réalisation, 
à cette rare amitié qui, au théâtre, fait 
l’honnête ouvrage. 

1953 
Le metteur en scène  
Jean-Marie Moreau 
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LE POÈTE 
 
Marie-Madeleine… 
 

 
 
Matin d'Amour 
 
Je reverrai cent fois  
Ce matin de dimanche,  
Où passa près de moi 
Un col de laine blanche. 
 
C'était un matin clair,  
Un matin calme et tendre,  
Une chanson dans l'air  
Semblait se faire entendre. 
 
Je croyais que bien loin  
Une fée en cadence  
Laissait choir avec soin  
Des débris de romance. 
 
Mais non, c'était mon cœur 
Qui chantait la lumière. 
Et priait le Seigneur 
Ainsi... à sa manière. 
 
Et Dieu pour exaucer  
Cette prière franche,  
Devant moi fit passer, 
Un col de laine blanche. 

1937 
Pour Elle 

Jean Légi 

  
 

Création 
 
A Toi 
 
Nous sommes deux piliers dressés pour trois visages  
Et de nos deux élans, l'un vers l'autre poussés,  
S'incurve le plein cintre au coeur des paysages, 
Que nous avons voulus, que nous avons rêvés. 
 
Et de l'arc au linteau, lentement s'édifie 
Le puissant pont d'amour qui pourra réunir 
En un grand trait d'espoir, par delà notre vie,  
Pour nos fils, le passé, le présent, l'avenir. 
 
Ils s'en iront, main dans la main, pleins d'espérance, 
Sur le pont de nos cœurs au grand bras étendu 
Qui, des rives du temps, vers l'infini s'élance 
Pour leur faciliter les chemins d'absolu. 
 
Si, remplis de fierté, mais brisés de tristesse 
Nous les voyons aller au loin, plus loin toujours,  
Songe que ces trois dieux éblouis de richesse 
Nous les avons tirés du fond de notre amour. 

1978 
Max 

 
 

 
Les Grands Navires 
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Pour Cécile… 
 

 
 
LA PRINCESSE DE L'ILE. 
 
Il était une fois une belle princesse qui 
habitait dans un splendide château et ce 
château était bâti sur une île au milieu de la 
mer. 
La Princesse s'ennuyait dans son château 
car elle ne voyait jamais personne, et 
n'avait aucun ami ni aucune amie pour 
jouer avec elle. Bien sûr, dans le château 
tout semblait fait pour la joie des yeux et 
dans chaque chambre il y avait de grandes 
fenêtres par où tous les oiseaux venaient de 
la mer et de la forêt pour voler autour 
d’elle et lui chanter de jolis airs. Ils 
sifflaient et roucoulaient mais la Princesse 
ne pouvait pas les comprendre et jamais ne 
pouvait parler avec eux. 
Un jour, cependant un magnifique oiseau 
entra dans la chambre de la Princesse: il 
était vert avec une queue de longues 
plumes noires, un gros bec et, sur la tête, 
une haute crête de plumes rouges. Il était si 
beau que la Princesse voulut lui parler. 
Elle tendit le bras et l'oiseau, qui était un 
perroquet, vint se poser sur le poing de la 
jolie Princesse en sifflant doucement. 
"Bel oiseau, dit la Princesse, toi qui sait 
voler bien loin, au-delà de la mer, vois 

comme je suis triste d'être sans ami dans ce 
château merveilleux Tout, ici, est joli et 
agréable, mais je m'ennuie d'être seule et 
de n'avoir personne pour jouer avec moi. 
"Oh Princesse! dit le perroquet, car un 
perroquet cela parle, je vais m'envoler et je 
vais aller dire aux gens de l'autre côté de la 
mer qu'il y a ici une belle Princesse qui 
s'ennuie d'être seule dans son château et 
qui voudrait parler, jouer, sauter et danser 
avec beaucoup d'amis et d'amies." 
Alors le perroquet s'envola par la fenêtre. 
La Princesse se mit au balcon et entendit le 
perroquet qui, tout en volant, criait: " La 
Princesse de l'île s'ennuie, la Princesse de 
l’île s'ennuie. Venez, venez chez elle." 
Bientôt le perroquet disparut dans le 
lointain et on n'entendit plus sa voix car il 
allait dans tous les autres châteaux de 
l'autre côté de la mer en criant "La 
Princesse de l'île s'ennuie, la Princesse de 
l'île s'ennuie". 
Mais les habitants des châteaux ne 
voulaient pas écouter le perroquet et ils 
avaient fermé toutes les fenêtres de leur 
château. 
Le perroquet continuait de voler partout en 
criant "la Princesse de l’île s'ennuie, la 
Princesse de l’île s'ennuie". 
C'est alors qu'un petit pêcheur qui ramenait 
sa barque au port entendit le perroquet et, 
faisant demi-tour, se mit à ramer très vite 
vers l'île du château de la Princesse. Il rama 
toute la nuit et, au matin, avec le grand 
soleil qui se levait sur la mer, il arriva à 
l'île de la Princesse et courut vers le 
château. 
« Princesse de l'île, cria-t-il, Princesse de 
l'île, c'est moi, Nicolas le pêcheur, je viens 
te chercher pour t'amener chez moi ». 
Alors, la Princesse, dans sa belle robe 
bleue avec son haut chapeau pointu garni 
de voile, descendit de la tour de son 
château et monta dans la barque de Nicolas 
et tous deux se mirent à chanter et à rire, et 
ils s'en allèrent heureux vers les pays d'au-
delà de la mer. 

 
1988 
Taps 
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RETOUR 
 

 
 

Ecce homo 
 
Seigneur, je viens à toi comme au dernier remède,  
Fatigué de souffrir, de marcher à tâtons.  
Seigneur, tu m'as donné tout ce que je possède 
Et si tu le reprends, ce sera juste et bon. 
  
 
Je suis las d'être fort et de mordre ma peine,  
Mon orgueil ne peut plus suffire et me voici  
Faible, tout revêtu de la misère humaine, 
Et si tu me maudis, je te dirai merci. 
  
 
J'ai voulu d'avec toi consommer le divorce 
Et marcher dans la vie orgueilleux de ma force  
Et de ma liberté, mais mon cœur me retient. 
  
 
Car me voici, mon Dieu, au pied de ta puissance  
Où m'a poussé ce cœur tout plein de ton absence,  
Ce cœur où, malgré moi, bouillonne un sang chrétien. 

 
 

1939 
Le Chant Barbare 

Max Arnold 
 

GRAND CANYON 
 
Paysage hurlant d'inquiétude, vision lunaire, le 
grand Canyon vient me jeter à la face l'image 
même de l'immensité. 
Je suis au sommet du « Repos de l'Ermite», et 
toute l'étendue déchiquetée d'un monde qui 
semble avoir été labouré à coups de griffes 
monstrueuses, s'allonge devant moi. Partout, 
n'est que désordre, solitude et aridité. Partout 
n'est que brutalité démesurée et ruines 
titanesques. Je ne suis plus sur la terre, je suis 
au centre du chaos. 
Rosées ou violettes ces énormes tours 
ébréchées, ces centaines de donjons géants 
étagent leurs roches croulantes jusqu'au 
Colorado qui coule, presque invisible, au fond 
de cette grande inquiétude. 
Tout est d'un ton poussière. Tout est 
étrangement sinistre. C'est une fin du monde à 
portée de la main. 
A l'horizon très loin; la ligne implacable du 
sommet de cet empire digne des visions de 
Dante, sépare le ciel trop bleu de ce désert 
apocalyptique. 
Il semble que, du point où je suis, à cet horizon 
rectiligne, la terre s’est ouverte dans un grand 
déchirement pour faire éclater au soleil sa chair 
balafrée, formée de rocs, de poussière, de cônes 
et d'abîmes. 
Les rivières que l'on devine à peine entre les 
cassures profondes semblent les vaisseaux 
sanguins qui apportent leur plasma à la grande 
artère mouvante qu'est le Colorado. On dirait 
qu'un souffle effroyable, venu des immensités 
sidérales, a balafré la terre des hommes d'une 
tragique blessure de stérilité pour leur rappeler 
l'absurdité de leur orgueil. 
Je suis sans voix et sans réflexes devant ce 
spectacle d'un autre âge. Rien n'existe, rien ne 
compte, tout est abandon, tout est néant dans la 
grande destruction. 
Il n'est plus possible de garder à l'esprit une 
quelconque idée de proportions, les mesures ne 
sont plus à leur place et leur échelle elle-même 
devient anachronique. Ce lent filet d'eau que 
j'entrevois entre deux fissures au fond du 
gouffre, loin, très loin, c'est pourtant le 
Colorado, qui roule à plus de quarante 
kilomètres à l'heure ses cinq tonnes de terre par 
seconde. 
Ni route, ni verdure, ni vie ne sont perceptibles. 
Le chemin des mules qui va, le long des 
falaises, jusqu'au fond de ce pays de la mort, 
n'est même pas visible. Tout est tué par la 
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grandeur de l'ensemble et la prodigieuse acidité 
des couleurs inhabituelles. 
Sous l'angle changeant de la lumière du soleil 
qui monte dans l’espace, le Grand Canyon 
déplace ses ombres en plaques noires et 
funèbres. Du sommet de la crête jusqu'au fond 
presque invisible, c'est une succession de 
tonalités bleu mauve, puis, brusquement, sous 
un rayon plus vivace, toutes ces colonnades de 
monstres enfouis dans le cratère, deviennent 
d'un rose laiteux qui coule jusqu'à devenir noir 
au pied des roches. 
Mais ce qui persiste : c'est cette teinte trouble, 
cette couleur en dehors de nos habituelles 
perceptions. Un rouge pâle qui n'est pas notre 
rouge, qui n'est pas notre rose, dans un gris qui 
n'est pas notre gris. 
Ce sont certainement les couleurs d'un autre 
monde, qui, au jour du grand effroi, se sont 
rassemblées ici. 
 

 
 

Les Météores 
 

Que m’importent les explications savantes des 
géologues sur la formation logique de ces 
cratères ! Que m'importent les raisons, puisque 
je suis au centre même de la déraison, de la 
démesure et du déséquilibre. 
Je ne puis que retenir mon souffle et calmer les 
battements de mon cœur en ce pays de 
démence. Je suis tel que sera demain, peut être, 
le passager spatial qui, sous le casque de  
plexiglas, dans son scaphandre hermétique, 
posera le premier le pied sur une autre planète. 
Je suis muet d'horreur et, sans le savoir, j'ai, 
peut-être, tout simplement peur. 

1959 
Au Pays de Demain 

Max Arnold 

Lettre à Roland 
 

 
 

La Nuit sur le Port de Pêche 
 

Vous êtes, heureux homme, au beau pays de 
France, et, malgré la mer « confétisée » de voiles, 
les collines de Provence, et le ciel de Renoir, vous 
avez, je présume, certains moments de mélancolie. 
Je mesure à sa juste valeur, le vide que provoque 
en vous l’absence des réunions du Rotary, du Réal 
et la lecture des rapports de Commissions. Toutes 
ces choses qui faisaient vos délices et votre 
esbaudissement ! Alors, je viens, tel le Bon Pasteur 
Saint Sulpicien de notre enfance, vous apporter un 
peu de réconfort et de joyeuseté en vous faisant 
porter à franc étrier, selon votre demande, les 
documents, placets et grimoires qui vous 
apporteront ressouvenance, hilarité et plaisir du 
cœur. Relisez tout cela, Ami, et faite Oraison ! 
Dites-vous qu’il n’y a de joie, dans la vie, que celle 
que nous nous fabriquons. Mon vieil ami Epictète le 
disait déjà : « Notre bien et notre mal ne sont que 
dans notre volonté. » Suivons donc les chemins de 
Rabelais et de Montaigne et faisons route vers 
Thélème en processionnant aux chants de nos 
souvenirs bleus. 
Lorsque vous reviendrez, Ami, au pays des frimas 
qui est le nôtre, rapportez une énorme provision de 
ciels pulpeux, de silences peuplés de vibrations 
provençales et surtout de cette gaieté du Midi qui 
met sur toutes choses des étincelles de lumière. 
Mais bientôt, ici, comme dans le monde entier, 
lorsque reviendra le soleil, au mois de la Vierge 
Marie, chanteront à nouveau nos cœurs aux 
rythmes du langage des « oiseaux suspendus » aux 
branches de nos rêves. 
Voilà, Ami, je vous quitte après ces quelques lignes 
d’amitié et de rêveries. Prenez soin de vous. 
Gaillardez et riez comme riait le vent en faisant 
tourner les ailes du Moulin de Daudet. 
Amitié. 

1995 
Max 
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LA JEUNE FILLE AUX OISEAUX 
 
Bergère des nuages, 
De tes doigts de lumière 
Surgissent les enfants  
Du vent. 
Mon coeur est une cage  
Ouverte à tout venant  
Et qui attend 
La bergère aux nuages  
D'antan. 
 
LA CHOUETTE 
 
Oiseau silencieux de mes nuits bénéfiques  
Juge et témoin de mes errances 
Ton regard froid de connaissance 
Porte l'interrogation 
En mon âme 
Dans la courbe infinie 
Des deux ailes du temps. 
 

 

 
LE POETE 
 
Ferme les yeux  
Capteur d'infini  
Sous tes antennes  
De douleur 
Entends le monde  
Jouer base-ball  
Avec ton coeur. 
 
CHANSON TRISTE 
  
Pourquoi suis-je venu dans cette morne auberge 
Boire ce mauvais vin en songeant au passé 
Et me remémorant mes quatre-vingt-deux berges 
Chauffer, au coin du feu, un coeur inachevé? 
  
« Il pleut il pleut bergère… » 
Chanteront les enfants 
De mes petits-enfants. 
 
L'étang quotidien s'endort entre ses berges 
Où ne passe plus rien qu'un étrange abandon 
Et la nuit lentement, dans son eau noire immerge 
Le nostalgique écho de ma triste chanson. 
  
« Il pleut, il pleut bergère  
Rentre tes blancs moutons. » 
 

Rouge Cloître 1998 
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L’ARTISTE 
 

 
 

Arc en ciel en Tunisie 
 

Il faut peu de chose quand le trait est juste. 
L’illusion devient réalité. 
Le tableau se construit comme un poème. 

Claude Lyr 1978 
 

 
 

Le Bouquet Bleu 
 

…des tracés incisifs et dépouillés, … on dirait des 
signes presque magiques. 

    Stéphane Rey 
   « L’Echo » 21-11-75 

 
 

L’Usine Morte 
 

Un tracé dru – si dru – pour une sensibilité tendre … 
c’est le paradoxe de ce peintre du noir et blanc. 

     Louis Darms 
        

 
 

Marais Fagnards 
 

… une sensibilité à la fois apaisée et nerveuse… 
Les paysages et les marines, mangés de noir et de 
blanc, s’inscrivent comme des évasions plastiques. 

      Alain Viray 
  « La Dernière Heure »  1978 

  

 
 

Ville dans le Brouillard 
 

Le rêve, le frémissement de la lumière, une certaine 
imprécision, des reflets à peine esquissés… 

      Stéphane Rey 
              « L’Echo » 17-2-78 
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Eblouissement 
 

… l’alliance, grâce au pinceau ou à la pointe, de 
mouvements de force qu’il n’est pas malaisé de 
transcrire dans l’imagination par des sons, musique, 
poésie ou rumeurs.    

Thurn  
« L’Eventail » 2-3-79 

 

 
 

Ville sur la Mer 
 

… des fusains d’une grande puissance… Le coup 
de crayon est ferme, les horizons sont amples. 

    Anita Nardon 
     « Le Drapeau Rouge » février 82 

 

 
 

Mont Saint Michel 
 

… héritier, à sa manière, de la tradition 
impressionniste, avec un style fractionné, où 
l’équilibre des perpendiculaires et des horizontales 
crée la synthèse de la vision, … 

Paul Caso 
  « Le Soir » 11-1-83 

 

 
 

Gand 
 
On parle parfois des onze nuances du noir, les 
fusains de Max Arnold les exploitent avec une telle 
aisance que l’on croit les voir «en couleur ». … On y 
découvre des villes à vivre, elles sont serrées autour 
de leurs églises. Les clochers sont pointus et 
grimpent allègrement vers le ciel.  

Anita Nardon, 2003 
 
Expositions: A Bruxelles, Luxembourg, Liège, Spa, 
Dinant, La Louvière, Villers-la-Ville, Paris, Le 
Lavandou, Leuven, Echternach, Rochefort, Gand, 
Rixensart, Anthines, Louvain-la–Neuve,  Hong Kong 
et Wavre.  
 
Médaille d'or de la Ville de Leuven. 
Second prix au Concours International du Lavandou. 
Médaille au Concours de « l’Année Internationale St 
Benoît ». 
 
Collections privées et cimaises officielles : en 
Belgique, et dans plusieurs pays d'Europe, en Afrique, 
au Canada, aux Etats-Unis, au Pérou et à Hong Kong. 
 
Bibliographie : « Dictionnaire des Peintres Belges », 
La Renaissance du Livre.  
« Dictionnaire biographique illustré des Artistes en 
Belgique depuis 1830 » Arto. 
 
Max Arnold était administrateur au Conseil National 
des Arts Plastiques de Belgique, et Membre du Rotary 
Club de Bruxelles, depuis 1966. 
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