
La découverte triomphante du symbolisme 

La Wallonie d'Albert Mockel 

LA MEUSE À 
OUGRÉE EN 
1875. POINTE DE 
L'ILE AUX COR
BEAUX. 'Le pre
mier paysage que 
j'ai aimé, c 'est le site 
d'Ougrée ( alors 
plus verdoyant ) 
avec /'Ue aux cor-
beaux ... ' ( Albert 
Macke/, Lettre au 
Conseil Communal 
d 'Ougrée avant 
1918, provenant de 
la maison parisienne 
de Rueil-Malmai
son) . Liège, collec
tion particulière 
( Photo Fonds d 'his
toire du mouvement 
wallon, Liège) . 

Je me rappelle vivement l'impression que j'en 
eus: il entrait un malicieux plaisir de déconcer
ter dans les propos, d'un scepticisme noncha
lant, que tenait Paul Valéry, le soir du 29 mai 
1936, devant la grande salle du Conservatoire 
de Liège. C'était après une périlleuse représen
tation des Flaireurs de Charles Van Lerberghe, 
étiqueté 'Flamand' d'après la 'nationalité' du 
père, mais si essentiellement Wallon, de par son 
œuvre et de par sa mère. Ce texte était peu fait 
pour le rouge et or d'un si pompeux théâtre. Un 
public chaleureux, tout émaillé de jeunesse, 
était venu entendre le poète en pleine gloire 
évoquer le mouvement littéraire du symbo
lisme, dont il avait été un participant sans 

doute marginal (au livre du symbolisme, les 
marges sont beaucoup plus larges que le texte) 
mais de première grandeur. La date choisie 
pour cette commémoration était presque jour 
pour jour celle du cinquantième anniversaire 
de la revue La Wallonie, fondée à Liège par Al
bert Mockel. Avec Mockel, avec Valéry, qui 
représentait l'Académie française, d'autres 
collaborateurs de l'ancienne jeune revue étaient 
dans la salle, Charles Delchevalerie, Xavier 
Neujean, bourgmestre de la ville, qui figure aux 
sommaires sous le nom de Reivax, Ernest Ma
haim. Henri de Régnier, un des piliers de la re
vue et son codirecteur pendant deux ans, aurait 
dû être là; on avait appris sa mort l'avant-veille. 
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La solennité dont l'heure était revêtue par ce 
deuil prêtait une majesté plus grande au sou
venir de ce moment de la poésie française et de 
la littérature universelle qu'on était venu célé
brer, et dont l'auteur de Tel qu 'en songe avait 
peut-être le mieux incarné le fuyant génie. 
Or, doucement, comme à regret, Paul Valéry 
mettait en question, sous les dissolvants exquis 
de sa parole, que le symbolisme eût été. 
'.Existence du symbolisme', disait sur les affi
ches le titre de la conférence ; le poète du 
Serpent insinuait plutôt une inexistence. Le 
symbolisme n'avait pas eu de corps comme 
doctrine, encore moins comme école ou comme 
groupe, tout juste comme force attractive 
d'affinités flottantes et comme aspiration 
éparse. Valéry, dans la première partie de son 
discours, suggérait avec suavité qu 'on était un 
peu en train d'honorer un fantôme qu'on se 
serait inventé. 

LE SYMBOLISME 

Pourtant un tel corps astral a bien pu agir 
malgré son inconsistance, puisqu 'il a laissé des 
traces et des changements dans les choses. Ces 
changements, ces traces sont visibles. Et, 
d'abord , n'avait-il pas su, de lui-même, se 
donner son nom, ce qui pour tout mouvement 
littéraire, comme pour toute société, est la 
première manifestation de l'être? Ille fit, et il 
semble bien que nous puissions dire à quelle 
date. Paul Dresse a rappelé celle-ci dans un 
substantiel article publié en tête du numéro de 
sa revue Audace consacré au souvenir du 
symbolisme: le mot fut proposé par Jean 
Moréas dès le 11 août 1885, un peu plus d'un 
an avant que ce poète publiât son Manifeste 
du symbolisme. Nous qui sommes faits à voir 
dans le symbolisme, comme dit Paul Dresse 
dans le même texte, cette 'sorte d'opalescence 
ou de lampe voilée dont la sourde lumière 
nous' aura facilité les premières explorations 
du subconscient', nous nous accommodons 
mal de reconnaître, à l'origine de ce mouve
ment, dans les tâtonnements de l'obscur le 
poète sonore et solaire des Stances, qui nous a 
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quelque peu masqué le poète des Syrtes et le 
bapti ste du symbolisme. La première doctrine 
de Moréas est exaltée d 'une saltation panique 
fort différente de l'atmosphère de serres chau
des, d 'étangs languides ou de boudoirs étouf
fés qui dominera dans l'impression finalement 
laissée par le symbolisme. On n'en est pas ici 
aux vagues luminosités en aurores boréales, 
au rêve d'une Thulé des brumes. Si, quand 
dans son Manifeste il invite aux 'mystérieuses 
ellipses', Moréas apparaît bien comme 
l' initiateur d'un procédé spécifiquement sym
boliste, dès qu 'allant un peu plus loin il prône 
la pratique des 'anacoluthes en suspens' il 
ouvrirait plutôt une perspective sur les futures 
incohérences 'exprès ' des surréalistes. Mais la 
recommandation aux 'écrivains libres' de 
'darder le terme exact du langage tels des 
toxotes de Thrace leurs flèches sinueuses' 
diffère fort du précepte verlainien de n'aller 
point choisir ses mots sans quelque méprise! 
Ce sont là des signes de cette diversité, de cette 
ductilité aussi de la nouvelle race qui vient 
d'apparaître dans la poésie française, où l'on 
trouvera des Méditerranéens comme Valéry et 
Moréas à côté des Flamands, et non seule
ment des tenants du vers libre à côté des fidèles 
du mètre traditionnel, que celui-ci soit rigou
reux ou plus ou moins altéré, mais aussi tels 
Henri de Régnier, qui passèrent d'une métri
que à l'autre comme par des saisons de leur 
poétique. Le symbolisme français naît en 
même temps sur toute l'étendue de son aire 
géographique et dans toute la variété de ses 
espèces. Le Manifeste de Moréas n'est pas une 
invention ou un acte de naissance, c'est le 
constat de toute une germination poétique en 
pleine levée, la première synthèse théorique 
d'une découverte éparse qui déjà, née de 
l'évangile verlainien et mallarméen, s'est expé
rimentée. Les œuvres et les rencontres se 
comptent déjà quand le fameux Manifeste · 
paraît dans le supplément littéraire du Figaro, 
Je 18 septembre 1886. Henri de Régnier a 
publié en 1885 ses Lendemains, peuplés 
d'abstractions significatives. Et c'est en juin 
1886 qu 'ALBERT MOCKEL a fait paraître le 
premier numéro de La Wallonie . Il a vingt ans. 





WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES. ANGES DANS LA NUIT. Toile , 
1894. Olier/a, RijksmuseumKrol/er-Müller ( Photo Rijksmuseum Krol/er-Müller , 
Otterlo ). 



ALBERT MOCKEL 

L'équipée de La Wallonie est bien connue. 
Depuis deux ans, Macke! dirigeait, au sein 
d 'un petit groupe d 'é tudiants liégeois, un 
mince organe qui fut d 'abord polygraphié, 
L 'Elan littéraire. Après y avoir amené quel
ques collaborateurs de choix, HECTOR 
CHAIN A YE, A UGUSTE LAMEERE, FERNAND 
SEVERIN, le jeune directeur racheta la revue au 
cercle qui en était propriétaire, afin de 
l'orienter plus librement suivant ses aspira
tions propres - de même que, quatre ans plus 
tôt, le docteur Warlomont avait acheté La 
Jeune Belgique pour son fils Max Waller. 
Et d'abord il changea son nom ; mieux, il lui 
créa un nom. Celui de Wallonnie, avec deux n, 
était bien apparu lointainement dans le voca
bulaire savant de l'ethnographie, mais n 'avait 
pas fait grande fortune. Encouragé par son 
ami Charles de Tombeur, Mockell'arbora, ra
tionnellement simplifié d'une consonne, sur 
l'esquif qu'il lançait résolument vers le grand 
large du symbolisme. 

PORTRAIT D'ALBERT 
MOCKEL ( 1866-1945) 
EN 1887. Bruxelles. Bi
bliothèque Royale, Musée 
de la Littérature (Photo 
Bibliothèque Royale) . 

Feuille de lancement de la 
revue La Wallonie, identi
que en tous points à la cou
verture du périodique. De 
celui-ci, l 'A vis au lecteur 
permet de mieux cerner les 
buts des jeunes rédacteurs 
et leur position à l'égard 
d'une Wallonie à promou
voir. Liège, Bibliothèque 
Communale ( Photo Fran
cis Niffle, Liège) . 
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Evénement rare: un poète de vingt ans invente 
le nom de son pays. De même qu'un roman
tisme est à l'origine du mouvement flamand, 
on trouve la genèse du mouvement wallon 
marquée par un autre élan littéraire, celui d'un 
symbolisme autochtone qui ne se réfère pas 
aux toxotes thraces de Moréas, mais au climat 
de nos vallées, la Meuse d'Hastière ou 
l'Ourthe de Méry, que peindra ce grand ami 
de Mockel, Auguste Donnay. Certes l'illus
tration éclatante du symbolisme dans nos 
provinces nordiques lui viendra des grands 
poètes français de Flandre plutôt que des 
nôtres; et, d'autre part, certes la revue de 
Mockel ne doit pas sa plus grande gloire à son 
wallonisme en soi, à l'action qu'elle aurait 
exercée pour la prise de conscience de la 
nation nouvelle, mais bien à son universalité 
littéraire, à l'exploit d'avoir pendant sept ans 
fait paraître à Liège une revue vite devenue des 
plus importantes dans la poésie française. Elle 
n'en a pas moins marqué l'heure où la Wallo
nie, en apprenant son nom - sans doute 
distraitement - commence d'apprendre 
qu'elle existe. 

ALBERT MOCKEL, WALLON, 
FRANÇAIS ET EUROPÉEN 

Albert Mockel, chez qui vibraient intensé
ment la fibre wallonne et la fibre française, 
avait du sang germain, et notamment d'une 
Germanie très nordique, au point qu'au xve 
siècle la famille de sa mère, les Behr, gouverne 
la Courlande. C'est un phénomène courant 
que des chefs du mouvement wallon portent 
des noms germaniques: vertu d'assimilation 
de la marche romane ... La ferveur française et 
wallonne de celui que Stefan Georg appellera 
'der deutsche Mockel' est d'autant plus nota
ble qu'à l'époque la vogue intellectuelle, chez 
nous comme à Paris, va vers la philosophie et 
la musique allemandes; or, Mockel est philo
sophe et musicien. Ses amis et lui pratiquent 
Schopenhauer et versent passionnément dans 
le wagnérisme. Cela n'empêche qu'avec Jules 
Destrée il soit des fondateurs de l'Assemblée 
wallonne, qu'il aille se fixer en France, par 
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inclinaison, dès qu'il le peut, qu'il écrive les 
paroles et la musique d'un Chant des Wallons 
dont une seule chose empêche que nous en fas
sions notre chant national, aujourd'hui que 
nous nous en cherchons un aux paroles fran
çaises: c'est, semble-t-il, qu'il est trop beau. 
On voit paraître là l'homme d'action, créateur 
de revue, assembleur de volontés, éveilleur de 
peuple, visionnaire du futur; celui qui, parlant 
de la fusion de nos lettres de Wallonie dans la 
grande littérature française, devait tenir en 
1897 ce propos d'une perspicacité si précoce: 
'la Wallonie n'est plus isolée - on ne peut plus 
l'être dans l'Europe d 'aujourd'hui .. .' Un hom
me d'action singulier d'ailleurs, pétri de scru
pules, raffinant toutes ses tâches, par là tou
jours tourmenté d'obligations parmi lesquel
les il en était, comme d'écrire une lettre, 
auxquelles il s'attachait quelquefois pendant 
des semaines: il aura été l'un de nos derniers 
épistoliers. A cette conception très sociale de 
ses devoirs, on peut dire que son œuvre de 
poète fut largement, cruellement sacrifiée, et 
dès la fondation de La Wallonie. 
La revue devait vivre sept ans, durée élégam
ment décidée d'avance par elle-même ou plu
tôt par un de ses premiers rédacteurs, PIERRE
MARIE OuN. Celui-ci, avec GuSTAVE 
RAHLENBECK, MAURICE SIVILLE, ERNEST 
MAHAIM, puis Henri de Régnier, fut de ceux 
que Mockel aimait à citer comme ayant 
composé son premier état-major. Très tôt 
d'autres amitiés se rallient, souvent très bril
lantes, et de Flandre comme de France. 
De France : le zèle, l'incomparable séduction, 
la qualité humaine et la conviction poétique 
de Mockel vont lui gagner non seulement 
comme collaborateurs, mais comme des frères 
- et liés par une fraternité dont beaucoup 
nous ont dit la qualité merveilleuse - tous 
ceux-là dont le dénombrement nous étonne 
par son opulence. De Gide, n'y eût-il que le 
Voyage au Spitzberg, de Valéry, n'y eût-il que 
La Fileuse, de Mallarmé, n'y eût-il que Ses 
purs ongles très haut ou que Tout à coup et 
comme par jeu, pendant sept ans on aura vu 
venir de France chez l'imprimeur liégeois 
Yaillant-Carmanne, pour y être placés, sous 



LE CHANT DE LA WALLONIE 
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Paroles et Musique d'Albert MOCKEL. 
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des bandeaux ou avant des culs-de-lampe de 
Rassenfosse ou d'Auguste Donnay, une pro
cession de textes qui forment une des plus 
belles anthologies du symbolisme français que 
l'on puisse composer. 
De Flandre, aussi ... Comment Mockel, ardent 
prosélyte du génie français, ardent poète, ne se 
serait-il pas porté avec enthousiasme vers les 
poètes flamands qui ouvraient à la poésie, et à 
la poésie française, de grandes régions vier
ges? Aussi, les prestiges de son charme aidant, 
lia-t-il avec Verhaeren, dont il devait étudier et 
manifester magistralement la philosophie 
poétique, avec Charles Van Lerberghe, qu'il 
allait aider d'une assistance communiante 
dans l'élaboration de La Chanson d'Eve, avec 
Max Elskamp, à travers les épreuves qui les 
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no · Ire cœur, 0 Pa · tri e, Pa-
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LE CHANT DE LA WALLONIE. Paroles et musique 
d'Albert Macke/. imprimé à Liége, chez la Vve Léopold 
Muraille. Bruxelles, Bibliothéque Royale, Musée de la Lit
térature ( Photo Bibliothéque Royale) . 

atteignirent tous deux, des amitiés exemplai
res, dont la présence assidue des grands Fla
mands aux sommaires de La WaLlonie est le 
gage. Dans la courte et rayonnante 'histoire de 
la poésie française en Flandre', cet épisode de 
la collaboration à la revue symboliste liégeoise 
est un des plus marquants. 

LA PART DES WALLONS 

Enfin, et ce n'est sans doute pas ce qui est le 
moins important aux yeux de Mockel, la terre 
wallonne aussi fournit son contingent. Nous 
allons les voir en action, ces FERNAND 
SEVERIN, quelles qu'aient pu être les réticences 
et même les dérobades momentanées. de ce 

401 



grand ombrageux, mais surtout ces Liégeois, 
CÉLESTIN D EMBLON, MA URICE WTLMOTTE, 

CHARLES DELCHEVALERIE, AUG USTE DONNAY . 

Puisque c'est à Liège qu 'on fait la revue, ils 
seront les artisans des tâches ingrates ce qu'on 
appelle, en politique, les militants de la base. 
L'histoire aime à marcher vite quand elle a 
longtemps été lente. La littérature française en 
Belgique était encore vers 1880 un somnolent 
désert, d'où l'on n'avait vu se lever que des 
œuvres exceptionnelles, celles de De Coster, 
d'Octave Pirmez. Cinq ou six ans plus tard, 
non seulement La Jeune Belgique avait fait 
jaillir sur ces horizons torpides sa flambée 
d'enthousiasme, mais, s'étant croisée pour un 
idéal parnassien d'ailleurs vague alors que ce 
Parnasse appartenait déjà pour une bonne 
part aux temps révolus, voici qu'elle était déjà 
dépassée par de plus jeunes revues, qui, elles, 
se portaient tout de suite à la pointe de 
l'exploration poétique; si bien que la révolu
tion littéraire belge de 1882, qui n'avaitjamais 
été très révolutionnaire, faisait figure de réac
tionnaire acariâtre à côté des aventureux ex
plorateurs du nouveau que conduisait Mac
ke!. Et c'est en terre wallonne que s'équipait 
cette expédition, qui devançait de tout un âge 
l'attardée Jeune Belgique et qui appelait à elle 
les poètes français et flamands d'avant-garde. 

La carrière de La Wallonie passe par deux 
périodes, séparées par le départ pour Paris 
d'Albert Macke!, en avrill890. On peut ima
giner l'atmosphère des quatre premières an
nées, estudiantine, folklorique et wagnérisan
te, par le petit livre autosatirique que Macke! 
publie en 1887 sous la signature deL. Hemma, 
Les Fumistes wallons. Il faut reconnaître à 
cette jeunesse qu 'elle connaissait ses travers et 
savait en rire ; on n'aurait guère vu Waller ni 
surtout Gilkin ou Giraud se caricaturer eux
mêmes aussi irrévérencieusement. 
Au Mouvement wallon (c'est le nom que porte 
la revue dans cette pochade, et le trait n'est pas 
sans signification), les séances du comité de 
rédaction alternent avec des descentes en 
Petite-Bêche, au théâtre de marionnettes du 
quartier d'Outre-Meuse, ou des sorties en 
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EX-LJBRJS D 'ALBERT MOCKEL. Non signé ( Armand 
Rassenfosse), non daté. Liège, Bibliothèque de l'Univer
sité, Réserve ( Photo Bibliothèque de l'Université ). 

'foire d'octobre'. Les acteurs de ce jeu chat
noiresque gesticulent en déclamations symbo
lardes où s'insèrent des bribes de patois local 
et d'allemand, car ces Wallons presque tous 
tournés sentimentalement et politiquement 
vers la France sont imbus, on l'a dit, de 
walkyrisme et de nietzschéisme. Ils s'appellent 
O'Chanvre (Olin), Mortembouche (Rahlen
beck) , Austérin (Severin), Letribun (Dem
blon), Letournant (Girran-Garnir), Quelvo
cable (Macke!), etc. Et la geste de leurs tribu
lations littéraires, wallonisantes et amoureu
ses n'est pas mal résumée par le sous-titre du 
petit volume: Histoire de quelques fous. 
Faut-il dire que ces quelques fous ont d 'autres 
mérites que d'être allés boire le péket avec les 
montreurs de marionnettes ou de s'être amou
rachés à trois d'une donzelle sans savoir que 
c'était la même? On joue aux escholiers de 
toujours, mais on écrit, et on travai lle à la 
revue. C'est par correspondance, expliquera 
Macke!, que le plus souvent il amène des héros 



lointains à rejoindre sa phalange. En 1887, les 
Ecrits pour l 'art ayant cessé de paraître, Moc
kel ouvre sa revue à tout le groupe symboli
que-instrumentiste, René Ghil en tête, malgré 
les réserves que peuvent lui inspirer les théo
ries de celui-ci. L'année 1890 débute par un 
autre événement pour la revue et pour le 
symbolisme: elle publie le drame de Maurice 
Maeterlinck, L 'Intruse. 

ARMAND RASSENFOSSE. FRONTISPICE DU 
LIVRE LES FUMISTES WALLONS. Crayon. Signé 
et daté ( 1897) . Celle nudité légère, ces quatre cœurs (al
lusion aux trois des jeunes collaborateurs de La Wallonie 
tombés amoureux de la même femme) , introduisent avec 
joliesse le petit livre de Hemma-Macke/. Petit livre de
venu une rareté bibliographique. Liège, Bibliothèque de 
l'Université ( Photo Bibliothèque de l'Université ). 

TRADITIONALISTES BRUXELLOIS 
ET SYMBOLISTES LIÉGEOIS 

Les Jeune Belgique bataillaient volontiers: il y 
eut des heurts entre les deux tendances. Une 
détente devait se produire en 1891 , quand la 
revue de Bruxelles, sous la direction de Valère 
Gille, eut tenté de donner quelques gages à la 
poésie nouvelle en accueillant de rares textes 
d'Henri de Régnier et de Yielé-Griffin; mais 
en 1893 la réaction classique sera proclamée 
par le nouveau directeur,. Iwan Gilkin. 
Les démêlés entre traditionalistes bruxellois et 
symbolistes campés à Liège sont retracés dans 
un curieux document reproduit par Audace, 
n° 1 de 1970, déjà cité. Préparant sa thèse 
d'agrégation. un élève de l'Ecole normale su
périeure de Paris, nommé Georges Pompidou, 
avait interrogé Albert Mockel sur les rapports 
de La Wallonie avec La Jeune Belgique et avec 
Verhaeren. Mockel, toujours d'une gentillesse 
et d'une exactitude exemplaires, répondit par 
une lettre de douze pages, datée du 20 mars 
1933. Il la terminait en priant son jeune corres
pondant de la lui renvoyer quand il s'en serait 
documenté, envisageant, expliquait-il, de s'en 
servir pour une étude plus développée. La 
pièce revint donc à Mockel, et l'Académie 
royale de Langue et de Littérature françaises 
la trouva dans l'énorme correspondance du 
poète quand elle fut devenue la légataire uni
verselle de Mme Marie Mockel. Son secré
taire perpétuel eut l'honneur de restituer la 
précieuse lettre à son destinataire, devenu 
président de la République, lors de la visite 
officielle à Liège de celui-ci, en 1970. 
La Jeune Belgique, de qui se séparent alors, 
avec Georges Eeckhoud, Henry Maubel, Eu
gène Demolder, les Wallons LOUIS DELATTRE 
et FERNAND NAUTET, choisira de durer sans 
gloire jusqu'en 1897, après s'être survécu sous 
la forme d'un mince cahier hebdomadaire. 

ALBERT ET MARIE MOCKEL 
LE DÉPART POUR PARIS 

En même temps que se développait un peu 
fabuleusement l'aventure de sa revue, le jeune 
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homme Mockel avait avancé dans la vie. 
Départ prometteur dans ses études de droit : 
'grande distinction' en 1885 à la première 
épreuve de la candidature en philosophie et 
lettres, 'distinction ' , les deux années suivantes, 
à la deuxième épreuve pour le même grade et à 
la candidature en droit. Le souffle faiblit 
soudain devant les cours de doctorat. 
'S 'échiner à conquérir un diplôme qui ne 
servira jamais,' écrit-il à ses parents, 'alors que 
je pourrais apprendre l'harmonie à fond et lire 
des philosophes et des poètes ... ' Il va 
s'éprendre du grec, par échappatoire au droit. 
Surtout il s'est épris de Marie Ledent. D 'une 
famille liégeoise où la musique est en honneur, 
elle est elle-même musicienne et cantatrice. 
Elle deviendra Mme Albert Mockel. Grave 
et magnifique amour. Tout cela, sans comp
ter les relations nombreuses qu'on noue 
avec des poètes français, fait qu'on a déjà de 
longtemps quitté les joyeusetés des Fumistes 
wallons en Outre-Meuse quand, après un 
voyage de quatre mois à travers les musées et 
les concerts allemands, on part pour Paris, le 
8 avril 1890. 
Le couple habitera d'abord rue des Ecoles. Ce 
n'est qu'en 1910, contrairement à ce qui s'écrit 
quelquefois, que les Mockel, qui se seront 
mariés à Paris le 1er février 1893, iront habiter 
Rueil. Les habitations successives d'Albert 
Mockel à Paris sont relevées dans l'excellente 
notice chronologique établie par M. Jean 
Warmoes en tête de son Catalogue de 
l 'exposition du centenaire, Bruxelles (1966) no
tice qui a été abondamment utilisée ici. 
C'est donc de Paris, dès lors, que La Wallonie 
sera dirigée, et Henri de Régnier assumera 
cette direction avec Mockel et Olin. Consécra
tion, introduction définitives. La revue conti
nue de paraître à Liège, cependant que Moc
kel fréquente les mardis de Mallarmé, retrou
ve. au Vachette. Merrill et Retté. aborde Mo
réas, Verlaine, Hérédia ; et sa WaLLonie peut 
inscri're ou continuer d'inscrire à son sommai
re ces noms éclatants. 
Au témoignage de Charles Delchevalerie, 
d 'être gouvernée à distance, La Wallonie ne 
gagna pas en régularité ; c'est à plusieurs mois 
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d'intervalle qu'elle publia dès lors de plus 
volumineux fascicules , parmi lesquels, de plus 
en plus souvent, des numéros spéciaux, consa
crés à Verhaeren, à Vielé-Griffin, à Bernard 
Lazare, à Adolphe Retté. La symphonie 
s'achevait ainsi sur quelques accords mémo
rables. 
Car le terme préfixé était arrivé, la revue était 
au bout des sept ans de vie qui lui avaient été 
assignés par ses fondateurs , en respect plato
nicien du nombre sept et aussi en considéra
tion lapalissienne qu'une revue jeune ne peut 
être vieille. La Wallonie cessa donc de paraître 
en plein succès; à la fin de 1892, le dernier 
numéro tire le bouquet du feu d'artifice: au 
sommaire, Gide, Mallarmé, Hérédia , Pierre 
Louys, Merrill , Retté, Maeterlinck, Verhae
ren, Yan Lerberghe, Elskamp, Severin, Gar
nir, Vierset, Mockel, Olin, Quillard, Hérold ... 

ALBERT MOCKEL, ÉVEILLEUR 
DE LA CONSCIENCE WALLONNE 

Mockel va dès lors poursuivre une œuvre qui 
le passionne aussi et qui est de vivre la vie 
littéraire de Paris, en même temps qu'il re
prendra un peu plus librement son œuvre 
écrite et qu 'il continuera d'accomplir sa voca
tion d'éveilleur de la conscience wallonne. JI 
est aux grands congrès de Liège, français et 
wallon, en 1905; il est uni à Verhaeren dans la 
lutte pour la sauvegarde de la langue et de la 
culture françaises en Flandre comme en Wal
lonie. 'Je suis quelqu 'un de là-bas, qui tient à 
sa race comme tu tiens à la tienne', lui dit 
Verhaeren au banquet de 1914, 'qui veut que 
sa race reste ce qu'elle fut, mais qu'elle ne 
permette jamais qu'on la diminue d'une de ses 
deux cultures: la française.' 
Nous, nous avons proscrit ce mot de race, 
appliqué à des appartenances de terroir et de 
langue, en détestation des haines sauvages et 
ineptes qu'on lui a fait servir, et aussi en 
respect d'une terminologie. Tout est venu 
confirmer, pourtant, que, pour distinguer les 
deux parties, de langage aujourd 'hui 
définitivement différent, qui composent la 
Belgique, le terme convenait bien . Et pour-
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l'homme de combat chez le poète. Les idées du rapport 
avaient déjà été défendues par un manifeste d'Albert 
Macke/ dans L'Opinion wallonne de Raymond Colleye 
( 1916): Un royaume uni de Flandre et de Wallonie. 
Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de la Litlérature 
(Photo Bibliothèque Royale) . 

quoi aurait-i l été antifraternel? Je viens à toi, 
frère d'une autre race, chantait Mockel 
s'adressant au même Verhaeren. 
Qu'on J'appelle d'ailleurs un peuple, une na
tion ou une race, le poète qui, à vingt ans, lui a 

donné son nom continue à se vouer au groupe 
humain menacé de perdre son âme française. 
(Ce mot d 'âme, de mêmè, lui aussi tenu en 
méfiance aujourd'hui, c'est Mockel qui le 
prononce: 'nos âmes ont quelque chose à 
dire' .) Il ne suffit pas d'avoir créé le Chant de la 
Wallonie ('ton chant, c'est le chant des Fran
çais'); l'activité wallonne du poète devient 
plus pratiquement politique. Il présentera, en 
1919, à 1 'Assemblée wallonne une 'esquisse 
d'une organisation fédéraliste de la Belgique', 
préoccupation à laquelle il était revenu plu
sieurs fois depuis 1897 ; en 1916, il avait publié 
à Paris dans L 'Opinion wallonne, de Raymond 
Colleye, un manifeste intitulé: 'Un Royaume
Uni de F landre et Wallonie', qui avait attiré 
sur ce journal les foudres du gouvernement du 
Havre. Lorsque son grand ami Jules Destrée 
est devenu mm1stre, c'est lui qui, à 
l'Assemblée wallonne, conduit J'aile marchan
te et essaye de ranimer un mouvement que le 
néo-patriotisme belge suscité par l'agression 
allemande et confondu avec l'unitarisme avait 
éclipsé pour longtemps. 

FIN DE VIE 

Mais la dernière phase de la vie de Mockel est 
assombrie. Albert et Marie Mockel ont perdu 
en 191 8 1e fils, Robert-Tristan, qui leur était né 
à Paris en 1891 , et qui servait dans J'aviation 
française; deuil profond dont ils se mirent à 
chercher la consolation dans un commerce 
avec cette ombre. De plus vint l'appauvris
sement, sinon la pauvreté. ' Il était pur' , dit 
Robert Vivier, 'en ce qu 'i l n'a jamais fait que 
ce qu'il aimait.' Pareille pureté coûte cher en 
un siècle où fondent les patrimoines. On le vit 
peiner, à travers ses migraines, à des tâches de 
conférences scolaires dont voulait l'aider le 
gouvernement, qui fit un peu mieux en le 
nommant - sur le tard - conservateur du 
Musée Wiertz. Et pourtant, quand il mourut 
en 1945, il devait destiner à l'Académie, pour 
la recevoir après le décès de sa femme, une 
fortune encore considérable, mais qui 
comportait pour la grande part une maison 
familiale qu'il était revenu habiter à Bruxelles 
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ALBERT ET MARIE MOCKEL AVEC LEUR FILS 
ROBERT-TRISTAN . Photo prise dans la maison des 
Mockel à Rueil-Malmaison pendant la guerre de 1914-
1918, peu avant la mort du j eune aviateur. Bruxelles, co/lee
lion particulière. 

- et sa très riche bibliothèque. Ses archives, 
elles, n'ont pas de prix. 

LE SYMBOLISME DE MOCKEL 

Son œuvre d'écrivain devait être un peu éclip
sée aux yeux du siècle, en France par l'osten
sible de son action dans l'histoire du symbo
lisme, chez nous par l'importance de cette 
action dans l'histoire de notre peuple. Elle est 
double, poétique et critique. 

La libération du rythme. 'Le symbolisme 
est né d'une analyse du fait poétique' , note 
Robert Vivier. Nul plus que Mockel ne fut 
analyste de la poésie. Chez lui théorie et 
système ne sont pas déduits de l'expérience, 
ils ne s'y adaptent pas après coup comme il 
apparaît que c'est le cas pour beaucoup 
d' 'arts poétiques' ou de 'genèses du poème', 
mais sa spéculation intellectuelle sur la poésie 
ouvre le chemin à celle-ci, elle la guide ou 
tout au moins elle procède de pair, elle 
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accompagne. Non seulement Mockel a marié 
la musique et le poème, mais il a marié le 
poème et la critique du poème comme nul 
peut-être ne l'avait fait encore, sauf Edgar 
Poe. Mallarmé voit admirablement juste 
quand il dit de ses Propos de littérature, pu
bliés en 1894: ' le plus aigu de ces poèmes 
critiques dont j 'ai rêvé qu 'il y eût quelques
uns.' La plus exacte esthétique du symbolisme 
- car nul ne fut plus exact que ce vaporeux
c'est lui qui nous J'a donnée, telle que 

ALBERT MOC KEL. CLA R TÉS. Page manuscrite du 
poème Vitre. Bruxe//es, Bibliothèque Royale, Musée de 
la Lillérature ( Photo Bibliothèque Royale) . 



M. Michel Otten en a réuni et étudié dans un 
livre important les éléments épars. 
Quant au mariage du poème et de la musique, 
il a été célébré par Mockel, dès l'année qui 
précède les Propos, avec Chantefable un peu 
naïve. N'est-ce pas l'annonce d 'un mariage 
que ces huit pages de notation musicale qui 
précèdent les paroles? Le titre a été créé du 
fonds fabuleux du doux archaïsme français , 
une des ressources vers lesquelles se tournait le 
symbolisme de Moréas. Mais le wagnérisme et 
le philosophisme germanique, raillés en sou
riant par les Fumistes wallons, flottent nébu
leusement sur ces fraîcheurs de chansons de 
France. Les thèmes sont demandés à la natu
re, mais du côté de ses franges les moins 
palpables, les eaux, les vents , la lumière. Cette 
poésie est un cristal - cristal: le mot intitulera 
plus tard un chapitre de Clartés - mais qui se 
voudrait à peine saisissable, à la limite de 
sa solidification, tout en ayant durée et 
signifiance. La recette de ce nouvel état semi
fluide d'une poésie aux confins de l'immatériel 
est dans le vers libre, auquel le poète s'est rallié 
d'enthousiasme et dont il se fera le gardien de 
la loi (quelle liberté ne rêve tout de suite de se 
redonner des lois?), querellant un peu son ami 
Régnier quand il découvre que ses longs ryth
mes se composent volontiers de mètres classi
ques assemblés. Son vers libre à lui, dans ses 
œuvres de maturité, on ne le retrouvera plus 
jamais aussi subtilement dénoué, répandu, 
évanescent, forme saisie au bord de son éva
sion vers l' informel. De l'extrême analyse des 
moyens de l'art est résulté ce vers qui estompe 
ses procédés et veut sans cesse échapper à 
l'analyse métrique, ce qui était bien le dessein 
de libération du symbolisme. 

J'entrevis une enfant aérienne de la brise. 

Un groupe de six syllabes, un groupe de trois à 
la fin du vers. Mais la modulation centrale, 
aérienne? Cinq syllabes, en faisant la diérèse et 
en comptant l'e muet, ou bien trois, sans la 
diérèse et avec élision, ou bien quatre, en 
n'usant que d'une des deux facultés? As you 
like it, répond l'Ariel du symbolisme, ange de 

l'apesanteur et de l'antinombre. Le vers est 
musical dans ses trois possibilités, et ses trois 
modes d 'être se confondent en une coexistence 
dont on peut, si l'on veut, retenir une résolu
tion en un alexandrin très flou, en laissant ré
gner sur le rythme ternaire la combinaison 
possible 6-3-3. 

La libération du langage. Libérer le rythme, 
et, seconde aspiration , libérer le langage 
par une extension, une réinvention du voca
bulaire. Le symbolisme, celui de M ockel en 
particulier, a sans doute connu moins de 
bonheur dans sa campagne pour ce deuxième 
objectif. Dans Chantefable, l'afflux des néo
logismes nous lasse un peu aujourd'hui , 
et nous n'y prenons guère intérêt que comme 
à un jeu assez vain d 'essayer une patine d'ar
chaïsme. L'être qui s'émoie, les missels et 
les oisels, les vagulines, la plaine avesprée, 
la lune argyrée, l'âme qui s'effume, nous 
gênent dans notre perception de cette poésie 
tissue de légendaire et de populaire; légen
daire et populaire qui devaient s'allier en
core, un peu affectés par une teinte Pierre 
Louys ou Oscar Wilde, dans les Contes pour 
les enfants d'hier, en 1909. Le travers s'effacera 
presque entièrement dans les deux importants 
recueils qui viendront après Chante/able. 
Mais est-ce un travers? C'est une intention: 
Chantefable est une œuvre militante pour une 
théorie. Et s'en prendre aux mots en eux
mêmes pour élargir le domaine du pouvoir 
poétique, n'est-ce pas l'annonce et le commen
cement du combat d'un Henri Michaux avec 
le vocable? 
Clartés, dont la première édition paraît en 1901 
au Mercure de france, récolte déjà la leçon de 
l'expérience combative, en fait la synthèse 
assagie. L'alexandrin, qui affleurait souvent 
dans Chantefable et toujours avec bonheur, est 
redevenu le mètre naturel, encore que souple
ment suspendu par de fréquents vers courts ou 
bien, parfois, élargi en mouvement de drape
rie. L'art de l'impair insaisissable vient alors le 
varier sans en contrarier la coulée: La clarté qui 
s 'épanche à mes rives de prairie ... La grande 
composition préraphaélite de L'Ange fait le 
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ALBERT MOCKEL. CONTES POUR LES ENFANTS 
D'HIER , 1908. illustrations d 'Auguste Donnay. Liège , 
Bihlin!hèque pro vinciale ( Photo Francis Nijjle, Liège) . 

centre du livre et restera peut-être celui de cette 
poésie: plus allégorique peut-être que symbo
liste, elle ne nous en représente pas moins 
clairement le Mockel harmoniste de l'image vi
sible. D'autres poèmes comme Coupe, Lustre, 
les huit parfaites strophes de huit octosyllabes 
(le nombre régulier le plus absolu ... ) de l'Onde 
enfant ne sont pas seulement parmi les meilleu
res illustrations des arts mallarméen et valé
ryen ; le beau vers de source authentique y 
abonde. Le livre figure le symbolisme dans tout 
son développement, chacun des apports du 
mouvement à la poésie française s'y reconnaît 
de page en page. 

La Flamme immortelle fut le long dessein du 
poète. Ébauché dès 1899, repris en 1908, le 
livre paraît en 1924, quand le symbolisme est 
d'un autre âge. Et le grand thème auquel on 
aura voué un quart de siècle n'est pas un 
symbole ou un concert de symboles, ce n'est 
même pas une allégorie. C'est, en une série de 
tableaux, comme dans un mystère médiéval, 
un théâtre de l'éternelle aventure amoureuse. 
'La tragédie', décide l'auteur ; en effet, dans ce 
vaste dialogue à deux personnages d'ailleurs 
impersonnels et universels - c'est la beauté de 
la conception - les mouvements intérieurs 
animeront tout le discours. Le mécanisme 
des épisodes est classique: l'élan, l'union, 
l'infidélité, la séparation, le retour, et sur le 
tard l'exaltation commune dans le cantique 
sacré de l'Amour. 
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La jeunesse du monde à nouveau se révèle ... 

Ambition immense, trop architecturale pour 
être essentiellement poétique, et sans doute, 
malgré toutes les ressources en beaux alexan
drins et en belles laisses libres, trop confiante 
dans la valeur de l'idée, dans la vertu du 
développement rationnel.. . 'Je voudrais avant 
tout comprendre', écrivait Mockel à Paul 
Claudel, avec l'accent d'une humilité presque 
implorante. Certains diront que ce fut là 
justement son trop peu de foi dans le symbo
lisme, de vouloir avant tout comprendre. 
Chez lui le plus subtil impressionnisme ne 
renonce pas à vouloir que soit clair le fil de la 
pensée. C'est là sa fidélité classique, persistant 
dans la quête aventureuse du symbole. Par
fois, et, dans La Flamme immortelle , souvent, 
c'est sa limite. 

Telle quelle, son œuvre est une des deux seules 
qui restent sûrement mémorables dans ce 
qu'auront produit les poètes wallons groupés 
autour de lui. De ces merveilleux Fumistes, 
deux deviendront des ministres, un troisième, 
CÉLESTIN DEMBLON, sera un des fondateurs du 
parti socialiste belge et inventera la thèse que 
Shakespeare serait lord Rutland, inaugurant 
la série des conjectures contemporaines sur 
l' identité du grand mystérieux. En poésie, ni 
les uns ni les autres n'auront laissé de trace très 
marquante, sauf avec Albert Mockel, Fer-

. nand Severin. 



FERNAND SEVERIN 

Mais Severin fut-il un symboliste? 'F.S. , sym
boliste malgré lui' : c'est ainsi qu'il signe, en 
1887, une des lettres à Mockel où l'on voit 
s'expliquer son distancement de La Wallonie 
et son retour- pour trois ans seulement - au 
giron de La Jeune Belgique. M. Élie Willaime, 
qui tient à Severin par une naturelle affinité 
poétique et le connaît des mieux, a démêlé fort 
bien l'écheveau des influx qui ont déterminé 
cette brouille entre frères . 
Elle tient d'abord à une différence profonde des 
tempéraments, humains et poétiques. Le mou
vement symboliste est une révolution. Or rien 
n'est plus loin de la complexion de Severin que 
l'agressivité des révoltes. Et sans doute voit-on 
les conservateurs, les Jeune Belgique plus vite 
portés à l'agression que les novateurs de la 
revue cadette, où domine l'exquise urbanité de 
Mockel; mais Severin, à ce moment, ne s'en 
décide pas moins pour le retour au groupe de 
Bruxelles, parce qu'il s'effarouche de la subver
sion du vers prise comme une fin. 'Je ne veux 
pas qu'on soit hardi rien que pour être hardi', 
écrit-il. Le changement, il le veut aussi, et il 
aura fini par rallier La Wallonie bien avant 
même que Gilkin et son parti, en 1893, aient 
décidément opté pour la tradition. Mais il n'a 
pas la foi d'Albert Mockel dans les systèmes 
musicaux et dans la libération de la métrique. 

FERNAND SEVERIN. BUSTE POSTHUME DU 
POÈTE PAR VICTOR ROUSSEAU. Bruxelles, collec
tion particulière. 

D'entre toutes ces grandes amitiés que Mockel 
sut gagner autour de lui, celles des Verhaeren, 
des Yan Lerberghe, des Elskamp, celle de son 
compatriote wallon fut la plus ombrageuse. 
Ces deux poètes de la pureté, ces deux épris 
d'angélisme, ces deux amis du même âge 
Severin n'est que d'un an plus jeune- ces deux 
équipiers de La Wallonie ne pourront pas ne 
pas s'écarter parfois dans leurs voies en poésie 
et surtout en poétique, quittes à se réunir parce 
qu'ils y seront ramenés par leur profonde 
raison commune, l'aspiration. Sehnen: Severin, 
nourri d'études germaniques, entend bien Yan 
Lerberghe - tout comme l'entend Mockel -
quand le poète d'Entrevisions profère le maître
mot de l'esthétisme allemand à la mode. 

Dans le siècle, les chemins de Mockel et de 
Severin, dès l'origine et à jamais, ne seront que 
différences. Il y a loin de l'enfance campagnar
de de Fernand, tout près de la ferme natale de 
Grand-Manil où sa mère est morte, vers les 
confins de la Hesbaye et des vallonnements 
brabançons, passant là des années en pension 
chez l'instituteur du village, à celle d'Albert 
qui allait à cheval à l'école d'Ougrée, au risque 
d'y provoquer de petites émeutes. Toujours, 
autant Mockel se porte au combat, autant 
Severin s'efface. Le premier part à l'assaut de 
Paris dès l'émancipation de ses vingt-cinq ans; 
l'autre accepte un destin qui semble se 
complaire à le retirer de Wallonie, l'attirer en 
Flandre. Il est d'abord professeur à Virton, 
mais dès 1896 il est nommé à Louvain, puis à 
l'Université de Gand en 1907; après s'être 
réfugié en Angleterre pendant l'occupation 
allemande, c'est dans sa maison de banlieue 
aux portes de la grande ville flamande qu'il 
s'accommodera d'une vie aussi retirée que 
possible, partagée entre ses cours universitai
res, qui comptent peu d'élèves, sa famille, son 
œuvre, la musique, la peinture et les soins qu'il 
doit à sa santé, laquelle est querelleuse. On a 
dit qu' il avait vécu en éternelle convalescence, 
et que le même climat de fragilité transparente 
régnait sur ses vers. Mais comme il a voué à sa 
poésie une longue préoccupation assidue, 
qu'il ne voulait pas se laisser distraire par des 
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FERNAND SEVERIN. LE LYS. 1886. Frontispice par 
Charles de Groux. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée 
de la Littérature ( Photo Bibliothèque Royale). 

zizanies d'écoles ou par le bruit parisien, ses 
poèmes ont suivi leur cours, fluide et continu. 
La fluidité, la musicalité, la spiritualité sur
tout, ce sont les dons qui l'apparentent au 
génie immatériel du symbolisme, ·quoi qu'il ait 
pu bouder cette appartenance, et en dépit de 
sa fidélité à l'alexandrin, de sa répugnance aux 
manifestes théoriques et au temps perdu en 
controverses byzantines; c'est cela qui veut 
que sa place dans cet ouvrage soit au présent 
chapitre, plutôt que son compagnonnage avec 
les Fumistes wallons, parmi lesquels Austerin 
devait un peu jouer les chevaliers à la triste 
figure , et plutôt que la seule chronologie. 
Le plus beau songe encore est sous les yeux fermés. 
JI n'est rien au dehors qui vaille qu'on s'éveille. 

Le Severin essentiel est dans de tels beaux vers 
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comme désespérés par la pureté, irréalistes, 
'nirvânistes' , sinon symbolistes; ils viennent 
démontrer par l'expérience sa thèse obstinée 
- et pourtant il n'aime pas beaucoup 
construire des thèses poétiques - que le vers 
libre n'est pas indispensable pour alléger, 
allonger, prolonger en beaux échos le rythme 
et le poème. 
Il publie Le Lys en 1886, et il répudiera plus 

FERNAND SEVERIN. ODE À LA SEMOIS. Page du 
manuscrit (f' 73) avec corrections d'Albert Macke/. 
Bruxelles, Bibliothèque Royale , Musée de la Littérature 
( Photo Bibliothèque Royale ). 
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tard, peut-être parce que sa modestie et son 
insatisfaction de soi seront toujours tourmen
tantes, ce premier recueil lamartinien où se 
révèlent sa personnalité méditative et son sens 
naturel de l'harmonie du vers. Puis, avec une 
régularité de saisons, paraissent à intervalles 
de trois, quatre ou cinq années ces livres dont 
les titres seuls égrènent en litanie une 
définition intime de son génie poét~que, Le 
Don d'enfance, Un Chant dans l'ombre , Poè
mes ingénus (où se regroupent les recueils 
précédents, avec une suite importante 
d'inédits, Les Matins angéliques), La Solitude 
heureuse; vingt ans s'écouleront ensuite, cou
pés par la période 1915-1918 du refuge en 
Angleterre (il est significatif qu'il n'ait été 
nullement tenté alors de choisir Paris comme 
terre d'asile, Paris où Mockel, Dumont
Wilden et bien d'autres l'auraient accueilli) 
avant que ne paraisse La Source au fond des 
bois. 
Cette somme est bien le produit d'une longue 
retraite; la pensée, à laquelle est vouée, aux 
dépens de l'impression, une fidélité plus grave 
que jamais, se condense en rythmes volon tiers 
plus courts, l'alexandrin qui régnait d'une 
respiration si naturelle sur les poèmes de la 
première époque fait place souvent à des 
mètres plus serrés. C'est bien l'aspiration à la 
pureté qui se prolonge continuelle et s'élève 
encore, mais, dirait-on, jusqu'à vouloir 
s'épurer du lyrisme même. Quant au thème 
fondamental , non moins fidèlement c'est tou
jours celui du recours à la nature. Nous recon
naissons une lignée de Vigny. Vigny pour le 
naturisme, Lamartine pour le chant: s'il fut 
'symboliste malgré lui', n'est-ce pas peut-être 
parce que Severin appartient intimement à la 
race romantique? On a parlé de son panthéisme. 
Le mot n'est-il pas trop dionysiaque pour lui? 
C'est d'ailleurs bien plus une déité unique qu'il 
cherche et qu' il a trouvée 'au fond des bois' 
et en dernière analyse au fond de la solitude: 

Est-ce la puissance inconnue 
Qui nous ravit vers le divin? 

Cette poésie d'une ligne si noble, infléchie 
pendant un temps, celui des Matins angéli-

ques, vers un mysticisme, constante dans son 
élévation spiritualiste, ne connut pas le succès 
des œuvres contemporaines des symbolistes 
français de Belgique. L'effacement volontaire 
de Severin y est pour beaucoup; il n'en conçut 
pas moins, je crois, une déception secrète, en 
dépit de sa philosophie de solitaire. J'ai eu de 
lui un bout de lettre où il nomme en passant sa 
'petite notoriété belge' avec un certain accent 
à peine perceptible, mais qui ne trompe pas. 
Paris avait vu venir les Maeterlinck et les 
Verhaeren un peu comme de 'grands barbares 
blancs' verlainiens, et les avait fêtés comme 
s'ils étaient 'l 'Empire à la fin de la décadence'; 
or, Severin n'avait rien d'un barbare conqué
rant. Son originalité est négative ; elle est faite 
de refus, d 'isolement; il se retranche de ses 
amis, de la mode, et même il se méfie de ses 
propres facilités lyriques, méfiance qui va 
croissant jusqu'à ces ascèses dont on voit le 
style marqué dans plus d'une page de La 
Source au fond des bois. Refus des procédés 
alors fréquents: il ne nomme pas Aréthuse 
cette fontaine, il ne prétend pas faire parler 
l'âme du pot à lait; mais il aura, pour dire 
quelquefois le rossignol, le coucou, l'alouette, 
de brefs accents d'une vérité retrouvée. Refus 
des novations mécaniques dans le métier du 
vers, qu 'il trouve bien fait pour servir tel qu'il 
est: il aura des laisses, quelquefois, il est vrai, 
un peu platement logiciennes, qui ne veulent 
plus des sonorités parnassiennes et qui ne 
suivent pas la préciosité symboliste. On a 
relevé que sa méditation d'exilé par -sort ou 
par vocation - la Flandre, l'Angleterre -
peut se faire un peu trop moraliste et prêchan
te, sa muse un peu trop pédestre. 'Lyrisme 
bridé', écrira non sans jus tesse Hu bert Krains. 
Ce poète qui participe à un grand mouvement 
historique de la poésie sans désarmer d'une 
humeur critique et chagrine à son égard, qui 
connaît de grandes amitiés littéraires et veut se 
distancer d'elles, cette pure poésie, sinon poé
sie pure, qui par réaction vers le simple chemi
ne quelquefois dans le prosaïsme, -le cas n'a
t-il pas quelque analogie avec les Poésies de 
Joseph Delorme? 

Marcel THIRY 
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