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Un poète flamand de langue française
Camille Melloy
1 8 9 1 - 1 9 4 1

(Lecture faite à la séance du 13 décembre
par M. Henri D A V I G N O N )

La place occupée par Camille Melloy, excellent poète
mineur, trop tôt disparu, m'apparaît comme particulière
dans l'évolution de notre littérature en Belgique. Ce n'est
certes pas la première fois que nous voyons un Flamand,
de naissance et de race, se servir de la langue française
comme instrument d'expression artistique. Mais pour un
Verhaeren, un Van Lerberghe, un Eekhoud il n'y avait pas
véritablement un choix à exercer. Le français était la seule
langue à leur disposition. La connaissance du flamand chez
eux était nulle ou insuffisante. Rien de pareil dans le cas
de l'auteur du Parfum des Buis,
Dernier né d'une famille rurale de sept enfants, CamilleJoseph De Paepe n'approche de la langue française qu'au
collège et en commençant des humanités anciennes chez
les pères Joséphites de Grammont. Jusque-là au foyer
paternel, à l'école primaire de Melle son enfance a été
baignée de sonorités thioises. Sa mère, nature délicate et
poétique, issue d'une famille de douze enfants, comme son
père d'ailleurs, ne lui a jamais parlé que le flamand. Bien
qu'elle eût une connaissance rudimentaire de l'autre langue,
elle ne fut point apte à lire aucun des poèmes que son fils
écrivit en français. Il lui en donnera lui-même une analyse
en flamand. A aucun moment de sa carrière et une fois son

122

Henri

Davignon

pseudonyme passé en état de notoriété, Camille Melloy
n'a cessé d'user couramment du flamand, traduisant ou
écrivant directement en cet idiome ses propres œuvres,
entretenant avec les écrivains de Flandre un commerce
amical et spirituel basé sur un échange abondant en néerlandais.
Le choix du français fut donc, d e i a part du poète, l'objet
d'une prédilection spontanée, ne comportant aucune ignorance, aucun dédain de. l'autre langue. Nous pouvons y
voir une préférence de culture, le fruit d'un humanisme latin,
l'orientation naturelle d'une âme par la tradition spirituelle du catholicisme lettré. '
A ce titre l'œuvre de Camille Melloy mérite de nous retenir,
de recevoir de la part de la critique de langue française en
Belgique une attention particulière. Dans quelle mesure
l'atavisme flamand s'exprime-t-il à travers une langue qui
n'était pas destinée par la nature à le refléter ? Qu'a-t-il
réussi à y introduire, à y maintenir de ses forces propres ?
Comment l'instrument lui-même a-t-il réagi à cet asservissement imprévu, modifiant, épurant, apaisant le bouillonnement primitif? Telles sont les questions que le cas
soulève.
I

Nous avons la chance de posséder le témoignage de l'écrivain lui-même. En 1930, au moment d'atteindre la quarantaine, et après avoir manifesté dans un recueil choisi
la plénitude de son talent poétique, Camille Melloy a
publié en prose un juste volume intitulé Y Offrande filiale.
Il semble l'avoir écrit pour se libérer d'une tristesse envahissante et qui apparaît chez lui, tantôt à l'état lyrique, tantôt
à l'état de dépression physique, comme une nostalgie de
l'idéal. Le souvenir de sa mère, morte en 1927, lui devient
un réconfort contre l'angoisse. « La tristesse plie ses voiles
d'ombre comme une tente nocturne et part » dit-il, dès qu'il
feuillette les pages d'un passé qui lui apparaît « comme un
beau livre clair, plein d'images simples et pures. »
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La notion rare du bonheur se confond donc avec tout
ce que cette mère flamande à distribué à son enfant dès le
premier âge. « Quelle chose étrange le bonheur ! Qu'estce que c'est ? L'homme qui le ressent tremble de le perdre.
Mais un enfant, non. Dans la maison il y a ma mère : c'est
elle le bonheur. C'est elle qui me le garde. Je la sais dans la
cuisine, derrière ces carreaux où des géraniums collent de
gros baisers rouges. »
Chaque fois, dès lors, que le sentiment du bonheur semble
s'éloigner de l'homme fait, il le rappellera par une évocation
plus précise de son enfance. Et sous l'empire de l'inquiétude,
le détail typique prend de plus en plus d'importance chez
le poète qui se souvient. Dans la maison, dans la rue du
village, autour de l'Escaut et à travers la campagne la mère
devient comme une incarnation de la Flandre. N'est-elle
pas « la seule bourgeoise qui demeurât jusqu'à la fin fidèle
à la grande mante de chez nous pour se rendre aux offices » ?
Le calme apparent de son visage est un autre aspect de la
terre immuable. « Le calme de ma mère est une des plus
belles choses humaines que j'ai vues. Cependant après sa
mort, j'ai appris qu'elle avait souffert beaucoup; âme tendre,
inquiète, elle a passé sa vie à trembler pour nous; et nous
ne l'avons pas remarqué. >>
Le père à côté devient presque inaperçu. Sa présence se
manifeste par les sons du marteau qui « sautille dans l'atelier
à petits coups réguliers. » Il est maître-cordonnier. Le monde
extérieur à la maison blanche, dans le grand jardin au
bord de la route, non loin de l'Escaut prend aussi aux yeux
du futur poète un aspect local, traditionnel. Tout l'univers
enfin s'insère dans un coin de Flandre. Les sentiments euxmêmes se rattachent à un incident local. La première atteinte
du remords, par exemple, naît d'un refus inexplicable
d'accepter, devant la sœur Perpétua, le don d'une pomme
et maintenu par forfanterie sous l'œil des écoliers sidérés.
Le pays d'Alost depuis le XIII e sièc'e est celui de la famille
maternelle. Saint Martin y remplace pour les enfants Saint
Nicolas. C'est de lui que le petit Camille reçut son premier
livre français : un roman de Jules. Verne.
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L'enfant y puise le goût de se conter à lui-même des
histoires, réfugié au fond du jardin et déambulant parmi les
plates-bandes. Sa mère qui l'a observé, gesticulant et pérorant, l'incite à les écrire. Il a dix ou douze ans. Déçu de
ses premiers essais, il faudra le collège et la guerre pour que
le don narratif prenne forme en lui. Dès l'enfance cependant
il est inséparable de l'amour des fleurs et des oiseaux.
Cet amour va englober toute la nature par le même chemin
flamand. Le paysan aime la terre dans son champ, les fruits
à travers son verger, le grain par sa récolte. Le bourgeois
rural ne connaît que son jardin. La rue lui est défendue sauf
pour aller à des lieux déterminés. C'est ainsi qu'elle le mène,
les dimanches d'été, à la vraie campagne. Pour le futur
poète celle-ci a deux pôles d'attraction : les sapinières de la
plaine et le vieil Escaut encaissé dans de hautes berges. Les
gens se détachent peu à peu de ces paysages fragmentaires :
bohémiens de la kermesse, mendiants allant de ferme en
ferme, simples d'esprit le regard perdu, hommes de cabaret
au poing violent. Bientôt une synthèse rassemble sur une
seule ligne toutes ces images, et c'est la courbe du fleuve.
« L'Escaut coule à travers mon âme. » « Quand je retourne
à mon village natal pour plus d'un jour, je vais le contempler qui roule, brisant dans ses flots toujours neufs les mêmes
vieilles images de ses bords : une ferme, un four à briques,
une file d'arbres, le clocher de l'église. »
L'idée de la mort, mêlée en Flandre à tant de réalisme, à
tant de mysticité, s'introduit partout. Le cimetière sans
doute est là au premier plan et, avec l'eau, la pensée de la
fatalité de maint accident. Les tombes familiales ne sont
pas loin des arbres tors que les pères ont plantés au delà
de la berge. Par analogie le poète filial se voit lui-même
comme « une plante née dans cette terre et qui ailleurs
mourrait. » Il appartient à ce sol limoneux, à « ce morceau
de terre qui est toute la Terre. » Il ne pourra un jour « bien
dormir que là — près du fleuve qui passe et qui demeure. »
Inspiration familiale, thèmes géorgiques, obsession de la
mort, l'œuvre de Camille Melloy est dans la dépendance
étroite de ses origines. Par contre il faut attribuer l'huma-

