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E dy Legrand a bien voulu conserver dans l’ombre une part de 
son enfance et de ses années de jeunesse, d’abord par pudeur, 
pour laisser s’échapper des souvenirs auxquels il ne tenait pas. 
« … Car c’est un trait caractéristique de sa personnalité que cette 

pudeur extraordinaire, presque maladive de ses sentiments, qu’il manifeste 
en toute occasion. Pudeur qui lui faisait écrire un jour : “Je suis l’homme qui 
marche dans une rue déserte où toutes les portes sont fermées ; lorsqu’une 
s’entrebâille, craintivement je tourne la tête, pour ne pas voir, pour ne pas 
croire ou ne pas donner à penser, pour que personne ne se méprenne...” » 

Le goût du mystère et du merveilleux lui a souvent permis de croire qu’il 
était lui-même né d’un dessin, comme dans les contes où il a imaginé au fil 
du crayon un pays connu de lui seul.

Il est impossible de parler de l’artiste Edy Legrand, sans évoquer cette 
ambiance psychologique, ce climat moral particulier et la solitude volontaire 
de l’homme. 

L’évolution de son art vers le lyrisme a été violemment contrecarrée, dans 
ses œuvres de débutant, par sa tyrannique faculté d’analyse et d’introspec-
tion... Jamais artiste n’eut plus de dons, plus de bouillonnements généreux 
dans le cœur et un désir aussi poignant de réaliser ses sensations dans la 
joie et dans l’amour de l’objet ; jamais aussi plus de scrupules, d’inquiétude 
et d’esprit critique au service d’une intelligence suraiguë mais dont la pointe 
est le plus souvent dirigée contre soi-même. Cette faculté hyper analytique 
n’a pas eu du reste que des effets contrariants. Débordant sur le plan visuel 
de la vie quotidienne et des spectacles familiers, elle a conduit Edy Legrand à 
une étude élargie du monde où son observation passionnée des êtres vivants 
et des choses a ouvert une ardente soif de créer, un champ illimité…

Avant-propos
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L’Odalisque marocaine.
Huile sur toile, 80 x 100 cm.

Collection particulière.


