Du symbolisme à 1914

Le symbolisme était mort bien avant les symbolistes, qui ne portaient plus en eux et dans
leurs œuvres que sa nostalgie et quelques
survivances de son style. En marge de La
Wallonie, puis en prolongement de sa surprenante fortune, il y avait eu de notables épiphénomènes. Le principal, débordant largement du domaine littéraire, s'était étendu à
l'évolution historique d'une région européenne de génie français: c'est le succès qu'avaient
connu très rapidement le nom nouveau et le
signe commun qu'il proposait à toute la marche romane de Belgique. Des réactions aussi
s'étaient manifestées. PAUL G ÉRARDY, qui
fonde avec Delchevalerie, en 1892, la revue
Floréal, ne partageait pas, assurément, toute la
ferveur purement française de Mockel. Liégeois d'adoption né en bordure de l'Eifel et
resté Prussien de nationalité, il s'est plu cependant à entretenir l'ambiguïté sur ce point. 'Je
suis de mon village et cela me suffit. Mon village est quelque part en Wallonie et comme il
n'y a pas encore de nationalité wallonne, je
préfère attendre et rester uniquement de mon
village ... ' La dérobade est habile pour masquer
l'état-civil, sur lequel portait la question.
L'attachement natal à la culture allemande
alla, c'était naturel, bien plus loin que le
wagnérisme alors en vogue; au même moment
qu'à sa revue liégeoise, mais pour une durée
bien plus longue, il devait collaborer aux
Bliitterfür die Kunst de Stefan George. Personnage tourmenté dans sa vie et dans sa paroleparole, dit Pierre Quillard, 'où se mêlent les
accents des deux races'-, socialiste ardent, il
fit du bruit comme pamphlétaire et connut en
poésie une réussite dans l'évocation de son
âpre coin de terre, le pays 'des croix de bois si
grandes'. Floréal ne vécut que deux années et
marquait déjà un après-symbolisme.
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FLORÉAL. Revue fondée à Liège en 1892. Illustration
d 'Auguste Donnay. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de la Littérature ( Photo Bibliothèque Royale ).

Le régionalisme, lui, qui n'avait pas été inventé vers 1890 par nos auteurs, mais avait existé
bien avant eux chez nous et dans toutes les
littératures, continua de cheminer, nous
l'avons vu, après la flambée de ses succès
locaux; toutefois sa récession, suivant de près
celle du symbolisme comme s'étaient suivis de
près les débuts des deux mouvements, laissait place dans nos lettres pour des noms
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nouveaux qui eussent signifié de nouvelles
tendances régnantes. Aucun nom très éclatant
ne survint, ni aucune nouvelle école. Il s'ouvre
dans notre littérature, après symbolisme et
régionalisme, une période où la création n'est
peut-être pas moins vivante, mais où elle se
disperse et s'universalise; or, l'épars et l'universel se mettent moins facilement en évidence. Pour qu'apparaissent dans nos provinces littéraires les signes dominants de nouveaux groupes ou de nouvelles doctrines, il
faudrait attendre le surréalisme ou bien avant
lui le dadaïsme - dont on peut dater la
joyeuse entrée en Belgique de 1920, avec un Ça
ira d'ailleurs fort peu wallon - si, dans
l'intervalle, n'avait surgi pour faire ligne de
faîte l'événement formidable de 1914, avec la
littérature de guerre et avec une génération
d'écrivains que marquera fortement leur jeunesse passée à la guerre.
Dans cette plaine où l'on entre après la traversée du symbolisme, un signe que la vie littéraire en Wallonie n'a pas perdu de son activité est
visible au nombre et à l'émulation des revues
locales, cependant qu'on voit aussi des écrivains wallons militer au premier plan des
revues françaises publiées à Bruxelles et en
Flandre. Car Christian Beek, Isi Collin, Arthur Toisoul sont, avec Henri Vandeputte, les
protagonistes d'Antée, qui s'imprime à Bruxelles et dont l'esprit européen prépare celui de la
Nouvelle Revue Française. Ne peut-on retenir
comme un heureux changement qu'à cette
date un mouvement aussi important que celui
de la N.R.F. puisse prendre origine, ou une de
ses origines, dans ce petit groupe d'Antée?
Qu'on se reporte au demi-siècle pendant lequel les velléités d'une littérature nationale
avaient régné en Belgique: nous y avions été à
la traîne du romantisme, et de loin ; voici que,
comme en 1886 avec La Wallonie, en 1905
avec Antée, des Wallons sont au contraire
parm! les promoteurs et à l'avant-garde.
L'orientation universelle d'Antée contraste
avec le combat de retardement pour un art
national qu'à Bruxelles tentera Georges Rency dans son active Vie intellectuelle. Il faudrait
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ANTÉE. Revue d 'esprit européen el de rang international
qui doit son nom à Christian Beek el qu 'animèrent beaucoup
de Wallons , notamment /si Collin , Fernand Severin, Albert
Mockel, Louis Piérard. Dirigée par le poète Henri Vandeputte, elle s 'imprime à Bruxelles. Des écrivains français
célèbres comme André Gide et Anna de Noailles y collaborent.
FLAMBERGE. RevuefondéeàMonsen 1912.1/lustration
d'Anto Carte. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de
la Littérature (Photo Bibliothèque Royale).

pouvoir relever dans quelle mesure importante
des Wallons collaborèrent à cette revue belge,
comme à d'autres, comme au Thyrse, où Léopold Rosy essayait de concilier les deux tendances, la 'belgeoise' et l'expansionniste,
comme à Durendal, qui depuis 1894 groupait
des écrivains catholiques et s'élargit vers 1907
dans un éclectisme qui lui fit accueillir un Jules
Destrée (dont le frère Olivier-Georges, dom
Bruno, était là depuis la fondation), un Mockel ct un Glesener. Mais. ici. nous avons à
retenir surtout de ces activités des publications périodiques, celles qui sont situées en
Wallonie. Sans pouvoir en dresser le répertoire, sans vouloir tirer de conclusion de leur
foisonnement non plus que de leur vitalité
trop souvent éphémère, on relèvera que paraissent entre autres à Braine-le-Comte La Roulotte de Louis Moreau et Émile Lecomte, futur
fondateur de La Nervie, à Charleroi La Jeune
Wallonie, créée en 1906 par René Dethier, qui
avait dix-huit ans, et morte avec lui en 1910, à
Liège La Revue mosane de Paul Dermée, en
même temps que Vers l'horizon, où se rencontrent Albert Lecocq- bientôt le P. Hugues
Lecocq - , J.-J. Van Dooren, Félix Bodson,
Oscar Thiry. Retournons à Bruxelles pour noter au passage qu'un éblouissant trio de journalistes, Louis Dumont-Wilden, le plus pénétré d'esprit français de toute la très française
intelligentsia gantoise, futur auteur d'un Prince de Ligne magistral, le Wallon GEORGE
GARNIR et le Français du Nord LÉON SouGUENET y lancent l'hebdomadaire Pourquoi Pas?,
dont les plaisanteries trouveront une de leurs
principales ressources dans 'l'âme belge' glorifiée par Edmond Picard. Enfin, succédant à
Flamberge, survient à Mons la Revuefrancowal/onne d'AUGUSTE BIERNAUX et ARTHUR
CANTILLON, glorieuse d'une collaboration
précocement dénichée, celle de Guillaume
Apollinaire. Franco-wallonne: le titre est
significatif. Date de naissance: 1er janvier
1914. Le sentiment wallon est en plein essor, la
L ettre au Roi de Jules Destrée a mis au point
une optique nouvelle, l'Assemblée wallonne
travaille, tout embryonnaire qu'elle est. Six
mois plus tard, l'évolution sera désorientée

pour vingt ans par le drame européen et par
l'entrée en scène d'un personnage inattendu,
l'âge de la Belgique d'Albert J•r. De cette quinzaine d'années, les œuvres nous apparaissent
sans doute, assez souvent, plus touchantes que
vraiment marquantes. Pourtant La Route enchantée, d'ADOLPHE HARDY, qui sut plaire en
1904, mérite encore de nous attacher par la
justesse de ses simples notations rustiques et
l'agrément naturel d'une modulation sans
grande recherche. Si l'on essaye, en scrutant
l'époque, d'en grouper la production littéraire
selon certaines lignes directrices en dehors des
prolongements affaiblis du symbolisme et du
régionalisme, on pourrait sans doute distinguer, parmi les poètes, ceux qu'on pourrait
appeler les irrédentistes parnassiens; un
FRANZ ANSEL, un ALBERT ou BOIS, un FÉLIX
BoDSON.ll se fait que tous trois font en premier
lieu de la poésie théâtrale, à laquelle les induisent Banville et Rostand. Franz Anse! - le
Liégeois Franz Folie - ne publiera que très
tard, à près de cinquante ans, ses Muses latines,
où le vers parnassien s'infléchit et s'émeut de
tendresses pour les paysages d'Italie; le livre
s'achève par une évocation de Fogazzaro en
une suite de distiques qui est la pièce la mieux
venue de toute l'œuvre.

A part cette arrière-garde dispersée, peu de
catégories à proposer: le temps n'est guère aux
rassemblements. Un petit groupe apparaît
pourtant vers le milieu de la période. Il s'agit
du phénomène qu'on pourrait risquer
d'appeler le 'jammisme' si Benoît Braun ne
nous avait fort bien montré que Francis Jammes ne fut pas le seul initiateur d'une poésie de
simplicité, de fraîcheür, de savante naïveté
dans la foi catholique, et que THOMAS BRA UN
avait trouvé la même voie avant d'avoir pu
connaître De l'angelus de l'aube à l'angelus du
soir. Thomas Braun: encore une fois une
question d'appartenance wallonne pourrait se
poser ici, comme elle s'est posée pour Camille
Lemonnier à propos d' Un Mâle. Bâtonnier
bruxellois, né à Bruxelles d'un père non moins
bâtonnier bruxellois dont le père provenait de
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l'Eifel , doit-on contester à Thomas Braun une
place dans la littérature de Wallonie, malgré
ses retours fidèles à la maison qu'il s'était
construite à Maissin, malgré des attaches si
tendres du côté de la Semois, pays de son
grand-père maternel? Il a dit la boutique de
Bagimont où vivaient ses tantes, et qui fleurait
le bon tabac ... J'incline à penser que la poésie
de Fumée d'Ardenne est une patrie. Une patrie
qui sans doute n'a pas prévalu sur la première.
Dans le Livre des Bénédictions, en 1904 - le
poète a vingt-quatre ans - c'est une dualité
équilibrée à la belge qui se propose pour
baptiser l' enfant
nouveau-né:
Nous
l'appellerons Jan - Nous l'appellerons Jean . A
partir de 1910, les noms régnants par les
Prières, par Le Beau Temps, c'est Transinne,
c'est Redu, c'est la Lesse. Puis montera le
crescendo jusqu'à l'Amour de l'Ardenne en
1933, jusqu'à Passion de l'Ardenne en 1949 ...
La cause est entendue, me semble-t-il : Thomas Braun n'est pas un Wallon de souche,
malgré l' ascendance bagimontoise, mais c'est
un Ardennais par assimilation. Carlo Bronne
a rappelé que pour ses noces d'argent d'avocat
on avait loué, non sans une pointe acide, sa
'loyale roublardise ardennaise ... ' Et ce certain
retroussis un peu moqueur des babines de sa
muse, quelquefois, même aux vers les plus
chaleureux ou les plus attendris, n'est-ce pas le
signe de l'esprit narquois qui règne aux villages parmi lesquels il s'était voulu son foyer
d'ardoise? N'est-ce pas aussi la différence avec
la muse d'Orthez? Différences: Braun se
complaît à de folâtres vers libres, Philatélie
avance en bravades d'humour parmi ses exotismes charmants, les Bénédictions sont souvent moins bénédictines que brueghéliennes.
L'affinité vraie avec Jammes est dans la simplicité naturelle du vers et de l'inspiration, et
bien entendu dans le sentiment catholique.
Aussi ce vague groupement que l'on peut voir
se former en Wallonie autour de Thomas
Braun et sous le signe de Francis Jammes et de
Charles Guérin, sera-t-il de poètes catholiques. C'est une petite confrérie qui ne pense
pas à se faire cénacle. ALBERT LECOCQ, né à
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SAINT-HUBERT EN ARDENNE. Bois de Maurice
Brocas, pour 'Ex- Voto ' de Thomas Braun ( l'e éd.) .
Bruxelles, Bibliothèque Royale.

Liège, plus jeune de douze ans que Thomas
Braun, publie à vingt ans sa première plaquette, aux éditions de Vers l'horizon , dont il est
avec OscAR THIRY l'un des animateurs. Trois
ans plus tard, c'est sous la signature du Frère
HuGUES LECOCQ que paraissent ses Dix petits
poèmes pour chanter d'humbles choses, poésie
franciscaine et qui a compris Elskamp. Le
poète est entré en noviciat. Il sera ordonné
prêtre le 2 août 1914. Sur le missel qu'il lui
offrit pour sa première messe, Thomas Braun
avait écrit: 'Au fr. Hugues Lecocq, en souve-

nir de ses émouvantes prémisses sous l'œil des
barbares ... Vive la Wallonie!'
Son œuvre majeure est dans ses Quinze dévots
mystères du Rosaire de Notre-Dame pour les
gens de Wallonie, soixante et un poèmes en
distiques qui cheminent dans la pure simplicité, publiés à Louvain en 1916 avec des bois
d'Auguste Donnay; ces gravures suivent de
page en page la transposition d'une vie de la
Vierge dans nos paysages mosans ou ardennais ou bien dans le décor sévère de nos
banlieues d'usines. Ainsi débute la séquence
des Mystères glorieux:
La Gloire, c'est, dehout après les léthargies,
Secouant ses cheveux mouillés, la Wallonie.

HUGUES LECOCQ. Quinze dévots mystères du Rosaire
de Notre-Dame pour les gens de Wallonie. Louvain, 1916.
Liège, collection particulière ( Photo Francis Niffle, Liège ).

L'historien notera cette ferveur wallonne manifestée à l'époque par un ardent catholique,
comme elle est attestée aussi, chose plus marquante encore, chez le catholique Thomas
Braun, à qui l'œuvre est dédiée. Bien d'autres
signes de cette profonde conviction wallonne
- adhésion à la Lettre au Roi de Jules Des trée.
projet d'écrire une étude sur 'le mouvement
wallon actuel' - nous sont révélés par les
lettres du frère Hugues Lecocq à Robert Silvercruys, qui les a publiées en introduction à
l'œuvre poétique complète de son ami. On ne
sait guère, à cause de sa discrétion extrême,
que le baron Silvercruys, longtemps ambassadeur à Washington, avait été, dans sa jeunesse
liégeoise, mêlé au groupe très pluraliste de
Vers l'horizon; il a donné trois recueils de vers,
dont le plus important, Suite nocturne, est
d'un art très formé et d'une prenante sensibilité moderne.

Peut-on dire qu'ait fait groupe la rencontre des
inventeurs d'Antée, parmi lesquels Christian
Beek el Isi Collin? Rien de moins groupablc,
rien de plus évasif à l'agglomérat que ces
personnages dont l'individualisme inné s'est
encore raffiné aux cornues des premières alchimies gidiennes.
LES QUINZE
DÉVOTS MYSTÈRES
DU ROSAIRE DB NOTRE DAME
POUR LE.S OBNS
DB WALLONIE.
TEXTE DU F.HUOUBS LECOCQ
DOMINICAIN.
IMAOES D'AUOUSTE DONNAY.

CHRISTIAN BECK, Christian-le-Malchanceux,
dira son ami Mockel, Beek mort de tuberculose à trente-trois ans comme sa mère quand il
en avait trois, où le classer? Proche admirateur de Gide, qui est très attentif à ses tentatives (les cinq beaux monosyllabes de Si le grain
ne meurt sont extraits et arrangés de
l'Évangile, dont Gide n'avait évidemment nul
besoin qu'on le lui révélât; mais s'il a tiré ce
parti du verset de saint Jean, n'est-ce pas peutêtre parce que ce passage faisait l'épigraphe et
l'ornement du Papillon, publié par Beek dix
ans plus tôt?). C'est pourtant le signe de Stendhal qui prévaudrait sur lui. Par l'italianisme
d'abord: il signe Joseph Bossi ses premières
histoires, Les Erreurs, qui seraient plutôt une
errance de femme en femme, et c'est sous le
même pseudonyme qu'il publie Les deux
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amants de Novella d 'Andrea, sa plus grande
réussite, dont les décors comme les visages de
femmes sont italiens; mais aussi par la stricte
observation du fait humain et par la passion
de se faire chroniqueur. Est-il encore symboliste, comme on l'a dit sans trop de raisons,
est-il romantique comme il l'a dit lui-même de
ce Yoldemar au nom rousseauisant qui lui sert
de masque pour évoluer à travers sa création
romanesque? Ce Voldemar à nom nordique et
amours italiennes, qui disparaît à nos yeux à la
fin du Papillon dans un épilogue dostoïevskien
de gains fabuleux à la roulette, nous nous
sentons bien aise de le savoir Wallon, et fidèle
à 'sa Wallonie malicieuse et tendre'.
Is1 CoLLIN ne fut pas beaucoup plus favorisé
que son ami Beek par la gloire et la fortune,
mais il sut connaître pleinement le délice de
vivre. Il savourait comme on respire. Sa face
ronde à grosses lunettes d'écaille avançait
dans une myopie habilement sélective. Rédacteur au Journal de Liège avant de passer au
Soir après 1918, il rédigeait aussi alors un
hebdomadaire artistique et mondain, Le
Tout-Liège, dont les annonciers payaient en
marchandise la publicité; Collin, qui ne gagnait pas lourd, s'habillait, se gantait, se
parfumait superbement de tous les produits
vantés dans les colonnes de son petit moniteur. Une de ses chances fut d'ensemencer le
jardin en terrasses qu'il avait rue Naimette de
coloquintes qui prospérèrent jusqu'à pousser
leurs vrilles entre les lames du parquet de son
bureau et à venir déposer leurs calebasses
multiformes sur sa table. Le bonheur était
déjà dans le titre de son principal livre de vers,
La Vallée heureuse; vers qui avaient reten u de
Mallarmé plutôt la première époque, celle de

LA

DIVINE RENCONTRE

P

u ifqu' il fallait partir -

tant
de livres m'y invitaient - un
jour j 'ai quitté la ville et je me
fuis enfui, comme celui que pourfuit

La lune s'attristait:
Viens, d'entre les senteurs, en robe diaphane;
C'est pour toi que s 'éclaire un si clair aujourd'hui ...

Heureuses aussi, ses deux autres œuvres majeures, le Pan ou la divine Rencontre, divin
chèvre-pied retrouvé dans les bois d'On-surJemelle enseigne à l'auteur le retour à la
nature et à la nudité, Sisyphe et le Juif errant,
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ISI COLLIN, LA DIVINE RENCONTRE, Liège, Ch.
Desoer, 1913. Liège. Jwan Cerf, artiste liégeois installé à
Paris, a composé les encadrements variés de cet ouvrage,
que l'auteur avait dédié à André Gide. Dans la profusion
végétale de l'ornementation modern-style, on retrouve le
goût d'1si Collin pour l'enroulement des fleurs épanouies
et l'exubérance rebondie des coloquintes. Liège, collection
particulière ( Photo Francis Niffle, Liège).

où ces deux grands condamnés se rencontrent,
se racontent leurs deux supplices, décident de
les échanger. mais. au moment de se déprendre
du leur, découvrent qu'ils !"aiment et neveulent plus s'en démettre.
Puisqu'on ne peut recenser ici tous ces écrivains de Wallonie qui témoignaient d'une
originalité rien que par le choix qu ' ils avaient
fait d'une voie privée à l'écart des dernières

traînées du symbolisme et du régionalisme,
que l'un des types que l'on voudrait conserver
d'eux puisse être ce flâneur de toutes les rives:
Par rapport au volume de ses écrits la place
qu'on lui fait ici est peut-être large; mais c'est
son image qu'on voudrait retenir comme la
plus aimable de son époque.
Isi Collin, c'était le beau temps.
Marcel THIRY
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MÉMORIAL DES UNIVERSITAIRES LIÉGEOIS
MORTS POUR LA PATRIE PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDiALE PAR LE SCULPTEUR LIÉGEOIS JULES BER CH MANS ( Les Waleffes 1883- Bruxelles 1951). Ce bas-relief 'd'une grave et
émouvante sobriété' s'accorde bien avec l'esprit général
de la littérature des écrivains wallons de la Première Guerre
mondiale. Liège, péristyle de la Salle Académique de l'Université ( Photo Maurice Gi/is, Herstal) .

