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Une amitié amoureuse
de Charles Rogier
(Lecture faite à la séance du 10 mars 1940
par M r a e Marie G E V E R S ) .

Il n'y a pas fort longtemps que je possède le cahier dans
lequel mademoiselle Fany Gevers, sœur aînée de mon père,
a copié sa correspondance avec Charles Rogier.
Une de mes cousines, très âgée, l'avait trouvé par hasard,
au cours d'un déménagement.
Dans mon enfance, j'entendais souvent parler de Charles
Rogier. On prononçait son nom avec emphase. On disait
Charles Rogier, et non Charles Rogier... Si l'on critiquait,
par exemple, le gouvernement, quelqu'un ajoutait, de l'air
d'en savoir long : « Cela ne se serait pas passé ainsi du temps
de Charles Rogier ! »
Le portrait de l'homme d'Etat se trouvait chez tous mes
oncles et tantes. La même lithographie en couleurs me
montrait son visage aux lignes nobles et sévères, son teint
basané et ses boucles blanches surmontant la redingote
à haut collet et la cravate à trois tours. Je le croyais aussi
illustre que Napoléon.
Parfois, l'une de mes tantes, un peu plus jeune que Fany,
mais qui lui survécut longtemps, se penchait vers mon père,
après un long silence méditatif, et disait : « Qu'a-t-il bien
pu se passer entre Fany et Rogier ? En avez-vous idée,
Florent ? » Après un nouveau silence, mon père répondait :
« Eh ! bien, Mimie, voilà une chose que nous ne saurons
jamais. — Faut-il que Fany soit morte si jeune ! » s'exclamait tristement la vieille dame... et mon père secouait mélancoliquement la tête.
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Fany, morte en 1883 avait atteint pourtant soixantehuit ans, mais, pour sa sœur qui en avait quatre-vingt-six,
cet âge semblait toucher à la belle jeunesse....
Cette Fany me semblait presque aussi importante que
Rogier : on la considérait comme le charme, l'or pur et la
fleur de cette famille de dix frères et sœurs. Elle voyageait
beaucoup : la Suisse, l'Allemagne, Paris... Elle faisait des
cures à Kissingen ou à Davos, à une époque où la bourgeoisie anversoise dépassait rarement Bruxelles. « Imaginetoi, me disait-on, que Tante Fany avait vu le Vésuve ! »
Elle collectionnait des objets d'art chinois... Elle avait
échangé plusieurs lettres avec Lamartine, elle chantait et
parlait l'italien, étudiait l'espagnol et l'allemand. Et puis,
on l'avait demandée en mariage une infinité de fois... Ma
mère, qui avait beaucoup aimé sa belle-sœur, ajoutait d'un
ton mystérieux : « Mais elle a toujours refusé de se marier...
— Dis, maman, était-elle jolie, la tante Fany ? — Je ne
sais, disait maman, je l'aimais tant, que j'oubliais toujours
de regarder si elle était belle ».
L'un de ses petits-neveux possède le portrait de Mademoiselle Fany Gevers. Un peintre consciencieux nous la
montre charmante : le front très bien modelé, la bouche
fraîche, un peu sensuelle, le nez fort, les yeux aimables. La
main, qui retient un châle bleu, a les doigts fuselés... Le
portrait date du temps environ où elle copia les premières
lettres : 1845... Elle avait alors trente ans. Mlle Fany écrit
ces mots à Charles Rogier :
« Rappelez-vous qu'il existe dans la rue de Vénus des
personnes qui s'intéressent toujours à vous. Le bulletin
de vote est écrit et remis entre les mains. J'en ai écrit un
second pour papa, qui, tout vieux qu'il est, ira déposer son
vote... »
Le 15 juin 1845, Rogier répond :
« Vos deux bulletins et vos vœux n'ont pas suffi pour
désarmer la fortune contraire, mais ma reconnaissance n'est
pas moindre... »
Et plus loin : « Quoique cessant de représenter Anvers,
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je ne renonce pas aux affections que j'y ai contractées depuis
de longues années ».
Ne croyez pas que la rue de Vénus, où habitait Mlle Fany
Gevers et ses vieux parents, fût une rue galante : c'était une
bonne rue bourgeoise... D'ailleurs la mère de Cupidon n'est
pas en réalité la marraine de cette rue : Veen veut dire tourbe,
en flamand; veenstraat est donc : « rue de la tourbière ».
Mais à l'époque des grandes modes mythologiques, veen
est devenu Vénus...
La lettre suivante est de Rogier. Datée de juillet, 1854,
c'est-à-dire neuf ans plus tard !
« C'est d'un bon cœur, écrit-il, d'avoir consenti à continuer notre entretien de mercredi, et je vous remercie de
la confiance que vous me montrez. Je ne connais rien de
plus doux que cette réciprocité d'affection avouée et loyale.
A défaut de toute autre garantie mon âge seul, hélas, ne
suffirait-il pas à vous tenir l'esprit tranquille, et mettre nos
relations à l'abri de tout commentaire malveillant ? le
danger qui pourrait naître d'une fréquentation assidue
n'existe pas, puisque dix hivers nous séparent. Vous serez
d'ailleurs facilement assez forte et moi assez raisonnable
pour en triompher...
et plus loin : « Je serai au besoin votre protecteur, puisque
ce titre vous plaît ».
Ensuite, en vertu de son autorité, Rogier enjoint à son
amie : i° de lui rendre visite, chaque fois qu'elle ira à
Bruxelles; z° de l'entretenir par correspondance de tout ce
qui l'intéresse, ainsi que des études auxquelles elle se
plaît : « C'est pour l'esprit un excellent exercice que l'étude
des langues, dit-il, et je n'y trouve rien à redire quand elles
s'enseignent avec désintéressement et s'apprennent sans
distractions ». Rogier est-il jaloux du professeur d'italien ?
Eh ! oui... Une lettre ultérieure nous le révélera tandis que
sa naïve correspondante prend sa remarque au sens absolu.
Rogier demande aussi combien de temps il lui a fallu pour
apprendre l'italien.
Puis il s'informe de ses lectures. A-t-elle du penchant
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pour la bonne et vraie littérature française ? Il entend par là
celle du 17e siècle, et il énumère Bossuet, Corneille, Racine,
Molière, Fénelon, Madame de Sévigné, La Fontaine, Pascal,
La Bruyère... « Je ne connais, dit-il, rien de sain et de fortifiant comme le commerce avec ces écrivains exquis »...
enfin l'homme d'Etat termine en disant que « les lettres et
les visites, il ne les faut pas trop longues, n'est-ce pas ? »
Fany répond : « En vertu de votre autorité, je dérobe
quelques instants à mes occupations, pour répondre aux
différentes questions que vous m'adressez, mais non pas
pour vous écrire de tout ce dont je voudrais. En vertu de
cette même autorité, je vous annonce que pour satisfaire
aux désirs d'une amie qui doit se rendre vers le 20 à
Bruxelles, je l'y accompagnerai.
(En 1854, une Demoiselle, même âgée de 39 ans, ne
peut se rendre seule à Bruxelles, pour visiter un Monsieur.
Il faut donner un motif à un tel déplacement !) Puis Fany
poursuit un badinage un peu gêné : « En l'y accompagnant
(l'amie) je ne m'impose pas un énorme sacrifice, mais le
revers de la médaille, c'est qu'en vertu d'une certaine autorité, je suis obligée d'aller voir un vieil ami. Que c'est donc
ennuyeux et désagréable d'avoir un vieil ami à aller voir !
Heureusement qu'il n'approuve pas plus les longues visites
que les longues lettres, sinon il serait en état de me retenir
toute la sainte journée. Je vous demande à quoi je serais
exposée ! Au lieu de flâner dans les rues de Bruxelles, me
trouver sous l'autorité d'un vieil ami ! Pour en avoir bien
vite la conscience nette, j'irai le trouver à mon arrivée, me
réservant une infinité d'autres choses pour la bonne
bouche... »
Le passage si difficile pour une Demoiselle d'annoncer sa
visite à un Monsieur étant franchi, Mademoiselle Fany
répond à l'insinuation de son correspondant sur les leçons
désintéressées. « Des distractions ? J'en ai quelques-unes
sur la conscience depuis une dizaine de jours (depuis le
fameux entretien du mercredi). J'ai appris l'italien pendant
deux ans, lorsque vous étiez encore Gouverneur à Anvers.

