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SÉANCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 1927

Le Centenaire de Charles De Coster
La séance est ouverte dans la grande salle du Palais des Académies,
à 4 heures.
Au bureau siègent : M. Hubert Krains, directeur ; M. Jean Haust,
vice-directeur ; M. Maurice Wilmotte ; M. Gustave Vanzype,
secrétaire perpétuel.
Discours de M. Hubert KRAEVS
J e ne suis ici qu'un modeste remplaçant. C'est Georges
Eekhoud, l'éminent confrère que nous avons perdu il y a
quelques mois, qui devait parler, à cette cérémonie, de Charles
De Coster. Nul n ' é t a i t mieux qualifié que lui pour remplir
cette tâche. Il admirait profondément l'œuvre de De Coster
et, comme toutes ses admirations littéraires exaltaient a u t a n t
son cœur que son esprit, il eût trouvé pour louer l'auteur de
la Légende d'Ulenspiegel des paroles émouvantes, des mots
pleins de ferveur semblables à ceux dont il s'était servi,
quelques jours a v a n t sa mort, pour célébrer un autre de
nos grands écrivains, Emile Yerhaeren, qu'il admirait aussi
et aimait de toute son âme. Puis Eekhoud était, je crois,
le dernier de nos auteurs vivants qui eût approché De Coster.
Il l'avait eu comme professeur à l'école militaire. Il avait
toutefois suivi ses cours sans jamais se douter qu'il se trouvait
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en présence du plus grand écrivain belge de l'époque. Quand,
plus tard, il parlait de ce maître, c'était simplement p o u r
dire que ce qui l'avait surtout frappé en lui, c'était son extrême réserve et* sa1 parfaite distinction." Cetlé''appréciation
concorde avec les renseignements contenus dans la modeste
petite brochure de quatre pages publiée au lendemain de la
m o r t de De Çoster et q^ui renferme, outre une courte neticfe
sur sa vie, les discours qui furent prononcés à ses funérailles
par le général Liagre et Camille Lemonnier.
Elle s'accorde aussi avec les lignes que Hector Denis lui
a consacrées dans une autre brochure qui a paru en 1894 r
lors de l'inauguration de son m o n u m e n t et où l'on trouve',
avec un n a u \ eau discours de Lemonnier, u n résumé de la
Légende d'Ulenspiegel que le comité avait bien voulu m e
demander. Elle eèt confirmée enfin par l'étude détaillée d e
Charles Potvin publiée à la même_ époque et qui sert de
préface aux Lettres à Elisa. Rien par conséquent ici qui
permettrait de présenter au public un De Çoster « en p a n toufles » ! J e vais donc probablement vous ennuyer en vous
parlant d'un homme d o r t nous connaissons le cœur et le
cerveau, mais sur les pieds duquel nous n'avons aucun détail.*.
De Coster a mené chez nous une vie grise, dans une atmosphère grise, à une époque où t o u t était gris, paraît-il, en
Belgique. La bourgeoisie, alors toute-puissante, avait des
qualités et quelques petits travers. Parmi ceux-ci, il en était
un qu'elle partageait d'ailleurs avec la bourgeoisie des autres
pays, n o t a m m e n t de la France. Elle n'aimait pas les artistes.
Elle ne les aimait pas parce qu'elle était sérieuse et ne comprenait pas la fantaisie ni surtout la bohème. E n t r e l'artiste
et le bourgeois régnait une sourde hostilité que Gavarni,
avec son fm crayon, a admirablement traduite dans deux
de ses meilleures planches où il montre, côte à côte, les deux
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ennemis, se regardant de biais, l'œil injecté et aussi hérissés
que deux coqs prêts à se jeter l'un sur l'autre. Chez nous,
cette hostilité a laissé le souvenir de quelques coups de boutoir appliqués par des artistes à leur adversaire, tel celui
du peintre Louis Dubois, à qui un notaire de sa connaissance
disait un jour en l'abordant : « Bonjour, M. Dubois. Vous
êtes toujours peintre ? » — « Oui, répondit Dubois. Oui. E t
vous, vous êtes toujours notaire 1 »
Incompris de la bourgeoisie, les artistes se réfugiaient dans
le peuple. A Bruxelles, ils fréquentaient les vieux cafés et
les auberges de la banlieue. C'était la génération des Dillens,
des Artan, des Rops, des Dubois, des Boulanger, des De
Groux, de tous ces beaux artistes, qui réagissaient contre
l'art conventionnel de leurs prédécesseurs, peignaient la
nature sans la falsifier et l'homme tel qu'ils le voyaient.
De Coster a beaucoup vécu parmi eux. Lui aussi aimait les
vieux cabarets et les vieilles auberges. Lui aussi cherchait
ses inspirations dans le peuple et dans la nature. Mais lui
ne se contentait pas de ce qu'il avait sous les yeux. Un vieux
cabaret, une vieille auberge, une silhouette pittoresque observée dans la fumée des pipes et l'arôme du faro évoquaient
chez lui d'autres images, d'autres silhouettes semblables,
mais enfoncées, celles-ci, dans le passé. Des fils il remontait
aux ancêtres. Il observait avec son imagination et le présent
n ' é t a i t pour lui qu'un élément évocateur, une porte ouverte
sur le folklore et la légende. Il plongeait ainsi aux racines
mêmes de la vie populaire. Sa véritable existence, c'est celle
qu'il a vécue au coin de son feu ou dans les bibliothèques,
en lisant des livres d'histoire, en feuilletant de vieilles .chroniques.
De Coster est a v a n t tout un poète et le poète a généralem e n t besoin de transfigurer la vie pour la hausser au niveau
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de ses rêves. Le poète est souvent aussi un isolé. De Coster
f u t un isolé. Son cas est presque miraculeux. Dans le milieu
le plus réfractaireà la poésie, dans une société qui ne pouvait
guère le comprendre, il entreprend une œuvre qui ne se
rattache à rien de ce qui intéressait les gens de son époque.
Ni le romantisme qui finit, ni le naturalisme qui s'annonce
ne le préoccupent, ni ne l'influencent. Octave Pirmez, au moins,
qui f u t aussi un isolé chez nous, subit très fortement l'action
du romantisme. C'est un petit-fils de Chateaubriand. De Coster
n'est le fils de personne ou, t o u t au moins, si on veut lui trouver des modèles littéraires, il f a u t chercher si loin qu'il nous
fait alors presque l'effet d'un anachronisme. Sauf quelques
essais malheureux du côté du théâtre et du roman d'observation, erreur d'un talent qui ne s'est pas découvert ou qui
n ' a pas la certitude qu'il s'est découvert, il v a où ses goûts
le portent, obéissant simplement à son instinct. Il s'engoue
pour Rabelais et Montaigne. Il forge son style sur l'enclume
de ces deux grands génies de la Renaissance. Sa langue
s'imprègne ainsi de cette verdeur, de ce pittoresque savoureux que les rhéteurs du grand siècle ont presque fait disparaître sous leurs polissoirs et leurs rabots. Il ne craint même
pas d'emprunter leurs tours désuets, leurs expressions
archaïques, leurs mots surannés, au risque de passer, auprès
de certains critiques superficiels ou malveillants, pour un
pasticheur.
Emile Deschanel, au moins, qui a préfacé les Légendes
flamandes, ne s'y est pas trompé. Il a bien vu qu'il ne s'agissait
pas ici — comme dans les «Contes drolatiques » de Balzac —
d'une fantaisie d'auteur, d'un travail de virtuose, mais d'une
œuvre pour laquelle l'écrivain avait jugé indispensable de se
créer une langue particulière. Il la trouva seulement un peu
trop archaïque et peu propre à populariser les œuvres dont
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elle était destinée à constituer l'enveloppe. Il ne semble pas
qu'il ait deviné le parti que De Coster pourrait en tirer plus
tard en l'assouplissant et en la clarifiant. De Coster est en
réalité le premier de nos écrivains qui ait eu le sens du style
et qui en ait compris l'importance. Il a eu le sentiment que
la légende, telle qu'il la concevait, réclamait, pour produire
tous ses effets, une langue adéquate. Il s'est rencontré, à cet
égard, avec le plus grand styliste français de son temps. Q u a n d
Deschanel cite, pour sa beauté, sa cadence, son r y t h m e ,
son harmonie, certaine phrase des Légendes flamandes, on
songe involontairement à des passages de « Hérodias » de
Gustave Flaubert.
Ce souci de se créer une forme qui lui permit de faire
produire à ses œuvres exactement l'effet qu'il envisageait,
nous le retrouvons chez un autre écrivain belge et l'un de
nos plus parfaits poètes : Charles Van Lerberghe. Pour écrire
sa merveilleuse « Chanson d ' E v e », celui-ci a également inventé
une forme raffinée dont il a puisé les principes — non £as
dans le passé, comme De Coster — mais dans les efforts réalisés par les poètes les plus modernes et spécialement dans
les leçons de Mallarmé. Ces deux écrivains présentent d'ailleurs
beaucoup d'analogie de t e m p é r a m e n t . Tous deux ont été
incapables de prendre une place régulière dans la société de
leur temps. Ils ont vécu en marge de celle-ci, non pas en
révoltés, mais avec une résignation stoïque. De Coster avait
été p e n d a n t quelque temps employé à la Société Générale.
Il n ' y était pas resté parce que la conception que le poète
se faisait de la vie ne s'accordait pas avec de telles fonctions.
Un emploi f u t aussi offert à Van Lerberghe dans le même
établissement. Non seulement il n'accepta pas, mais quand,
beaucoup plus tard, il rappelait cette proposition, toute sft
figure se crispait dans une épouvante comique : « Vous me

