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SÉANCE PUBLIQUE D U 30 N O V E M B R E 1947

La séance est ouverte
M. Vanzype.

à 3 heures, sous la présidence

de

Réception de M. Lucien Christophe
Discours de M. Marcel Thiry
Monsieur,
La gravité de mon apostrophe vous en avertirait, si
quelque chose de notre rituel avait pu demeurer ignoré du
Directeur général des Beaux-Arts : voici que l'heure a sonné
de votre vivisection. Les hommes noirs sont alignés, on
voit luire les lampes diurnes, le peuple des déesses et des
personnages compassés, prisonnier sous le vernis des
allégories au long des murailles solennelles, se dégèle un
peu dans l'appétit du sacrifice humain; celui de vos confrères
à qui le hasard des protocoles a mis en main le scalpel
s'est levé pour cet exercice d'anatomie littéraire in vivo,
la plus notoire des activités académiques. Vous, Monsieur,
si vous n'êtes pas étendu devant nous dans le plus simple
appareil et présentant au public la plante de vos pieds nus,
c'est que cet effet de raccourci fut un peu fréquemment
exploité depuis Rembrandt, et que vous n'affectionnez pas
les attitudes conformistes; mais je vous vois néanmoins
résigné à subir les scrutations d'usage, et à fournir passivement à l'histoire de nos lettres tous les enseignements
qu'elle peut trouver dans l'étude de votre cas.
Ce cas présente, à l'origine, un premier phénomène
fréquemment observé, mais toujours intéressant : celui de
la génération spontanée du poète dans un milieu qui semble
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étranger à la poésie. Tout à coup, dans une maison verviétoise consacrée au négoce et que n'ont jamais préoccupée
la querelle du vers libre ou les projets de M. Edmond
Rostand, un enfant surgit qui dès l'âge de la première communion se met à écrire des vers, qui découvre aux pages de
son anthologie scolaire ce qui fera le délice et l'effort de sa
vie, et qui surprend les pères jésuites par ses timides imitations d'Anna de Noailles. Que dis-je, un enfant ? Ce sont
les trois frères Christophe qui se révélèrent marqués du
signe mystérieux. Le commissionnaire en draperies qu'était
le père de ces trois jeunes élus ne s'effraya point de leur
anomalie; leur mère, fort heureusement, se montra peu
baudelairienne, et s'abstint de clamer qu'elle eût préféré
mettre bas un triple nœud de vipères. Rien ne fut fait pour
contrarier la féconde émulation fraternelle où vous alliez,
Monsieur, composer vos premiers poèmes dignes de ce
nom, et les publier bientôt, en 1906, à l'âge de quinze ans,
dans le Farfadet. Ce journal se présentait fort modestement
comme le bulletin des sociétés catholiques de gymnastique;
mais il ne se consacrait sans doute pas à la culture physique
exclusivement, puisqu'on trouve à son sommaire, avec
votre signature, celles de Louis Boumal, Charles Govaert,
Emile Desprechins, Jules Sottiaux, athlètes des seules joutes
de la phrase et qui pas plus que vous n'ont laissé un nom
dans le palmarès du maniement des haltères. Puis, vos
humanités terminées, la carrière commerciale à quoi l'on
vous destinait vous appelle à passer un an en Allemagne,
à Munchen-Gladbach et Aix-la-Chapelle; vous irez ensuite
parfaire à Londres, en un séjour de quatre mois, l'apprentissage classique de l'exportateur. Il semble que dans la capitale
anglaise vous vous soyez intéressé plutôt à la visite des
musées qu'à la vente des peignés; et votre vocation de
marchand de drap, depuis longtemps incertaine, était assez
ébranlée lorsque vous revîntes cependant prendre avec
philosophie la place qui vous attendait dans les affaires
paternelles, à Verviers.
Verviers, ville secrète. La richesse lainière n'y circule
qu'invisible, derrière les façades impénétrables des maisons
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volontiers uniformes. Au lieu d'étaler ses appas avec une
opulente impudeur comme dans la Bruges médiévale ou
l'Anvers de Rubens et d'aujourd'hui, Marchandise y affecte
une fausse médiocrité; elle y répugne aux marbres, et
s'habille de briques noircies; et les millions, loin de parader
en cortèges ou de ruisseler en fontaines de pierreries, s'y
comptent prudemment au fond des bureaux Louis-Philippe.
Le même cant bourgeois semble y dissimuler aussi la richesse
artistique. Il faut bien connaître Verviers pour y découvrir
la vie esthétique très active qu'entretient, de l'autre côté
du décor, une élite audacieuse et avertie. Laissez-moi,
Monsieur, rapporter un trait de cet hermétisme, et aussi de
l'espèce d'ironie qui se mêle chez les gens de votre race à
l'exercice des arts.
Il y a quelque douze ans, un trio de Verviétois, également
épris de randonnées dans la Fagne et d'explorations littéraires, découvrit, par la vertu des unes en même temps que
des autres, la piste de Guillaume Apollinaire en Ardenne;
découverte d'importance, puisqu'elle avait échappé jusqu'alors aussi bien aux biographes français qu'à ce savant
docteur Wolff qui avait pourtant réussi à retracer avec
minutie l'itinéraire rhénan de l'auteur des l\hénanes\ découverte si importante même que les inventeurs de ce trésor
s'en virent embarrassés. L'un était un marchand qui dissimulait le plus verviétoisement du monde sa passion des
tableaux modernes et ses curiosités littéraires, le second
un assureur qui n'avait pas toujours réussi à garder le
même secret sur ses penchants et ses talents de poète et
d'essayiste, le troisième un industriel de la laine qui a bien
mal tourné, car il est aujourd'hui Bruxellois et directeur
de théâtre. Us avaient mené leur enquête comme un divertissement caché, avec ce goût un peu narquois de la réserve
et même de la clandestinité qui donne à l'esprit de leur cité
sa démarche un peu britannique. L'idée de publier leur
trouvaille leur déplaisait comme ostentatoire, bruyante et
peu verviétoise; d'autre part, ils sentaient bien qu'ils ne
pouvaient tenir pour eux cette documentation nouvelle
sur la vie du grand poète. Us s'en tirèrent en colorant
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d'humour cette publicité à laquelle il leur fallait se résoudre.
Ils entreprirent en effet de marquer le passage d'Apollinaire
par deux monuments : l'un d'allure lyrique, aux confins
de la fagne de Bernister; mais l'autre savamment subversif,
car ils ne projetaient rien de moins que de faire commémorer glorieusement à Stavelot, par les autorités officielles,
y compris le procureur du roi, le délit de grivèlerie pour
lequel le parquet de Verviers avait poursuivi le jeune
Wilhelm-Apollinaris Kostrowitzky, coupable d'avoir déménagé de son auberge à la cloche de bois, « à l'aube du
9 octobre 1898 »... Je puis bien divulguer ici ce complot
contre la majesté de la justice, car il a réussi pleinement,
et tout complot qui réussit devient faste. Les gendarmes et
le procureur du roi vinrent inaugurer l'inscription sibylline
sur le mur de l'hôtellerie, et c'était le rêve des organisateurs.
Vous savez bien, Monsieur, ce que fut cette journée; vous
y avez prononcé, au nom de votre ministre, un remarquable
discours ; et n'avez-vous pas composé, comme pour illustrer
la découverte de vos trois concitoyens, une suite de poèmes
qui n'a que le tort d'être inédite ? Elle mérite d'être signalée
pour ce que, chose exceptionnelle, vous vous y êtes laissé
aller à votre tendresse pour vos Fagnes et votre Amblève.
Vous n'aimez pas vous laisser aller, Monsieur, et vous
aimez moins encore qu'on voie que vous vous laissez aller;
c'est dans votre caractère, comme dans celui de votre ville
et dans celui de votre œuvre.
Vers 1910, quand vous revîntes d'Angleterre, le temps
était passé du Caveau verviétois, où de grands admirateurs
de Béranger s'étaient réunis jadis pour boire la bière allemande et le « péket » du terroir. Il y avait eu depuis lors un
hebdomadaire, le Tout- Verviers, auquel collaboraient vos
deux frères aînés. Ce journal mourut jeune comme les aimés
de Dieu, et fut, après une vacance assez longue, remplacé
par Verviers-Cbronique, où l'on vit apparaître le troisième
des frères Christophe. Mais votre horizon allait s'élargir.
Vous envoyez des vers à la~Phalange; Jean Royère les accueille,
vous en réclame d'autres. Vous obtenez la consécration du
Mercure, ,où Charles-Henry Hirsch vous cite avec éloge.

