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vecÊuneÊimmenseÊémotion,Êj’aiÊredécouvertÊdansÊlesÊannéesÊ1990ÊleÊcalen-
drierÊ japonaisÊoffertÊ dansÊ ceÊbulletinÊduÊVieilÊEsneux,ÊquiÊ aÊparuÊdansÊ leÊ
numéroÊ5ÊdeÊCAPRICEÊREVUEÊleÊ31ÊdécembreÊ1887ÊetÊc’enÊétaitÊlaÊpageÊ

deÊcouvertureÊenÊcouleurs. 
 
 LeÊdessinÊestÊmonogramméÊAÊDYÊdansÊlaÊmancheÊ(auÊmilieuÊàÊdroiteÊdeÊlaÊpage). 
 

 CeÊdessinÊauÊtraitÊjaponisantÊestÊlaÊpremièreÊmanifestationÊdeÊl’influenceÊdeÊl’artÊjapo-
naisÊsurÊl’artiste,ÊnotreÊfuturÊ« MaîtreÊdeÊMéry »,ÊAugusteÊDonnayÊ(1862Ê–Ê1921)ÊquiÊs’yÊins-
talleraÊenÊ1905. 
 

 CetteÊ œuvreÊ estÊ uneÊ véritableÊ imitationÊ deÊ l’artÊ nippon.Ê CelaÊ démontreÊ qu’AugusteÊ
DonnayÊconnaissaitÊdéjàÊtrèsÊbienÊl’estampeÊjaponaiseÊetÊqueÊl’ukiyo-eÊaÊétéÊpourÊluiÊunÊmo-
dèleÊd’inspiration. 
 

 L’artisteÊaÊd’ailleursÊpossédéÊquelquesÊestampesÊjaponaisesÊdeÊHokusaïÊetÊdeÊHiroshigeÊ
principalementÊetÊunÊalbumÊillustréÊparÊKyosaï.Ê 
 

 CAPRICE-REVUEÊestÊ uneÊpublicationÊ liégeoiseÊhebdomadaireÊ artistiqueÊdeÊ8ÊpagesÊÊÊÊÊÊ
paraissantÊtousÊlesÊsamedisÊÊquiÊétaitÊéditéeÊparÊl’imprimeurÊBénard.Ê 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LesÊpoèmes,Ê lesÊnouvellesÊetÊ lesÊbilletsÊd’humeurÊcôtoientÊdesÊcritiquesÊartistiquesÊetÊ
théâtralesÊetÊdesÊchroniquesÊmondaines.ÊLeÊformatÊestÊunÊgrandÊA3.ÊCetteÊpublicationÊparutÊ
deuxÊannées,ÊenÊ1888ÊetÊ1889. 
 
 IlÊ estÊ aussiÊ intéressantÊ deÊ noterÊ queÊ dansÊ lesÊ numérosÊ deÊ cetteÊ publicationÊ illustréeÊÊÊÊ
paraissentÊ lesÊ premièresÊ planchesÊ deÊ bandesÊ dessinéesÊ parÊ AugusteÊ DonnayÊ Ê etÊ sesÊ amisÊÊÊÊ
ArmandÊRassenfosseÊetÊEmileÊBerchmans.ÊLeursÊhistoiresÊenÊimagesÊontÊencoreÊÊuneÊsimpli-
citéÊgraphiqueÊdeÊlaÊpartÊdeÊcesÊartistesÊtrèsÊjeunesÊ(AugusteÊDonnayÊaÊ25Êans).ÊCeux-ciÊde-
viendrontÊ quelquesÊ annéesÊ plusÊ tardÊ desÊ gloiresÊ deÊ l’afficheÊ liégeoiseÊ avecÊ l’imprimeurÊÊÊÊÊ
Bénard. 
AugusteÊDonnayÊyÊaÊaussiÊdessinéÊdeÊpetitesÊÊvignettes,ÊdesÊculsÊdeÊlampeÊetÊdesÊlettrines.Ê 



 

Dessin d’Auguste Donnay paru dans CAPRICE REVUE du samedi 31 décembre 1887. 
Le calendrier associé peut vous être utile pour l’année 2023, du moins jusqu’au 28 février. 



 DansÊleÊ« PourquoiÊPas ? »ÊduÊ18ÊjanvierÊ1912,ÊsignéÊparÊlesÊTroisÊMoustiquaires,ÊÊonÊ
peutÊnotammentÊlireÊauÊsujetÊd’AugusteÊDonnay :Ê 
 
 « Cet homme habite au pied d’une montagne en pain de sucre, qu’il appelle volontiers 
 son Fousi Yama. Autrefois sa maison était au bord de la rivière, et sur la porte était 
 peinte une branche de chèvrefeuille, mais les eaux de l’Ourthe à la fin de l’hiver, inon-
 daient le pavé bleu du rez-de-chaussée et Auguste Donnay pour éviter le rhume et la 
 moisissure, accrocha sa maison un peu plus haut, sur le flanc même du Fousi Yama. 
 Donnay, au reste, convient à cette montagne : lui-même ressemble à un philosophe 
 nippon : petit, barbu, les yeux vifs, le front glacé, un fabricant d’étiquettes le nomma 
 naguère ‘l’Outamaro wallon’. Mais d’autres l’appellent ‘le maître de Méry’ et le      
 village liégeois cher aux pêcheurs à la ligne en deviendra fameux ». Ê  
 
 DéjàÊdansÊlaÊ« RevueÊWallonne »ÊdeÊjuilletÊ1893,ÊsousÊlaÊplumeÊdeÊX.ÊY.ÊZ.,ÊonÊparleÊ
deÊlaÊpersonnalitéÊsiÊattiranteÊmaisÊinquiétanteÊaussiÊdeÊDonnay,ÊinapaiséeÊouÊquiÊseÊdérobeÊ
dansÊdesÊjaponaiseries. 
 
 EnÊ1911,ÊDonnayÊaÊprésentéÊlui-mêmeÊl’introductionÊàÊsonÊexpositionÊpourÊl’œuvreÊdesÊ
ArtistesÊ qu’ilÊ termineÊ commeÊ ceci :Ê « Laisse-moi enfin, pour terminer te remémorer les    
admirables et encourageantes paroles du sage Hokusaï, le vieillard fou de dessin, l’Asia-
tique auquel l’art actuel doit énormément. …. C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai 
compris à peu près la Nature vraie des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des 
poissons et des insectes. Par conséquent, à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai encore fait 
plus de progrès ; à  quatre-vingt-dix ans, je pénétrerai le mystère des choses ; à cent ans je 
serai décidément parvenu à un degré de merveille et quand j’aurai cent dix ans, chez moi, 
soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. »Ê 
 
 AprèsÊlaÊmortÊduÊpeintre,ÊleÊcritiqueÊRichardÊDupierreuxÊécritÊenÊ1921 :Ê« ÊDevant une 
œuvre de ce maître peintre on saluait l’Ardenne, et devant l’Ardenne on saluait le peintre ; 
l’un et l’autre s’étaient confondus  en une parfaite unité. Les japonais, avec des moyens du 
même ordre, ont obtenu des résultats identiques. Donnay est un peu leur frère : c’est 
l’Hokusaï de la Wallonie. »Ê 
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Toute information originale, documents, photos, courriers relatifs    
à Auguste Donnay, qui seraient en votre possession, intéressent  

Marianne Leyder. N’hésitez pas à la contacter.                               
Ces éléments pourraient faire l’objet d’un prochain article. 


