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Albert Mockel entre Fernand Severin
et Charles Van Lerberghe
(d'après leurs correspondances inédites).

Lecture faite à la séance du samedi 13 octobre 1951,
par M. Henri DAVIGNON.

Le legs fait à l'Académie par le testament de M m e Albert
M O C K E L a permis la constitution d'un premier fonds de documents
inédits à l'aide desquels on peut prendre une vue assez exacte
des relations entre eux de trois poètes ayant marqué dans l'évolution de nos Lettres.
Il s'agit de :
i° 8o lettres de Fernand S E V E R I N à Albert M O C K E L écrites
durant l'espace de 46 années environ, la première datée du 4
janvier 1886, la dernière du 11 décembre 1931.
A ces lettres, grâce à la bienveillance de M M E Fernand S E V E R I N
j'ai pu joindre 70 lettres d'Albert M O C K E L qui leur font pendant.
Ainsi se reconstitue, à peu de choses près, la correspondance entre eux des deux poètes, des deux amis.
2° 131 lettres de Charles V A N L E R B E R G H E à Albert M O C K E L ,
réparties sur une période de 30 années environ, la première datée
du I e r décembre 1887, le dernière du 6 juillet 1906, lettres qu'il
faut actuellement rapprocher de celles écrites pendant la même
période par Charles V A N L E B E R G H E à Fernand S E V E R I N . Un
choix, après épuration, en fut publié par ce dernier à la Renaissance du Livre en l'année 1924. La confiance de M m e Fernand
S E V E R I N m'a permis de les reconstituer dans leur texte intégral,
indispensable au caractère original de cette correspondance.
Malheureusement, les lettres de M O C K E L à V A N L E R B E R G H E ,
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pas plus que celles de SEVERIN à
vraisemblablement plus.

VAN L E B E R G H E ,

n'existent

3° Un cahier manuscrit de notes rédigées par Charles VAN
à l'intention d'Albert MOCKEL en marge du texte
complet de la Chanson d'Ève, comportant les variantes proposées
et suivi des observations originales d'Albert MOCKEL aprèsexamen. Le tout formant le prélude à la publication définitive
du poème aux éditions du Mercure de France en l'année 1904.
LERBERGHE

4 0 Sept cahiers cartonnés contenant ce qu'on a appelé le Journal de Charles VAN L E R B E R G H E tel qu'il fut remis à Albert
MOCKEL par l'auteur.
Un petit nombre de lettres de Charles VAN L E R B E R G H E à
Maurice MAETERLINCK, remises par ce dernier à Albert MOCKEL.
5°

6° Quelques lettres émanant de divers écrivains : Georges
Grégoire Le Roy, Isi Collin, Stuart Merril, Albert
Mockel lui-même, toutes relatives à Charles Van Lerberghe, à
ses « amours », à sa dernière maladie, à sa mort, aux représentations projetées de Pan.
MARLOW,

J'ai lu ces documents. Ils me paraissent projeter une lumière
assez vive sur les liens personnels et littéraires dans lesquels
furent engagés trois poètes dont l'œuvre est originale et profonde.
Leur amitié y palpite, leurs différences s'y affirment, la signification de leurs écrits gagne en vérité, en importance.
Je me hasarde donc à vous présenter aujourd'hui une esquisse sommaire de ce qui pourrait devenir un chapitre de l'histoire
évolutive de la poésie française en Belgique au moment du symbolisme. Comme il ne m'est pas possible d'étayer en ce moment
mes considérations par d'abondantes citations, je vous prie de
faire confiance à mes impressions de lecteur consciencieux.
*
*

*

L'amitié qui lia, dès avant leur rencontre, le futur poète
d'Un Chant dans l'Ombre au futur auteur de la Flamme Immortelle n'a jamais été basée sur l'identité de leurs vues littéraires,
ni même sur une équivalente conception esthétique. Solitaire et
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réservé, Fernand Severin garde une fierté ombrageuse. A l'empressement taquin, aux ardeurs de néophyte de son ami, il
oppose souvent une résistance taciturne. Leur commune prédilection à l'égard de Charles Van Lerberghe n'allait pas non plus
sans divergences. Fernand Severin, le premier, livre de son
vivant un écho de ses rapports écrits avec le poète gantois. Un
peu déçu, je crois, d'avoir été devancé, Albert Mockel est appelé
à donner son avis sur les mutilations que Severin croit nécessaires
et à combler après la publication faite certaines lacunes de l'information du destinataire des lettres de Van Lerberghe. La figure
de ce dernier apparaît un peu différente selon l'éclairage que lui
donnent les lettres publiées par Severin et celles adressées à Albert
Mockel. Leur amitié à tous trois prend un caractère d'interprétation et de critique sans renoncer à ses particularités humaines.
Née d'un premier enthousiasme, détachée tôt des rigueurs
de la Jeune Belgique, elle évolue vers des recherches nouvelles.
Elle s'accroît de leurs trouvailles, de leurs échanges spontanés
et résiste aux divergences irréductibles sur le symbolisme et
ses approximations. Prolongée pour les deux survivants jusqu'à
la fondation de notre Académie et à ses débuts encore incertains,
c'est un des premiers témoignages de l'utilité de notre Compagnie
dans le respect et l'apaisement d'anciennes rivalités parfois
muées en querelles.
La part de Van Lerberghe est inégale. La confrontation des
deux liasses de ses lettres donne à croire que le ton varie selon
qu'il s'adresse à Severin ou à Mockel. Il y a des confidences faites
à l'un et à l'autre ; ce ne sont pas les mêmes. Il y a des expressions
d'enthousiasme ou de répulsion variables. Il y a surtout une
offrande de l'âme, des espérances, des déceptions, de la vie
réelle ou rêvée dont l'aspect est curieusement distinct. L'importance des objets poursuivis change de l'un à l'autre. Bref, l'ami
a deux visages. Cela confirmerait la réflexion un peu désabusée
de Severin, écrivant à Albert Mockel, le 23 janvier 1925 :
Ah ! les poètes sont des gens compliqués et Van Lerberghe était,
sous ce rapport, plus compliqué que n'importe quel poète. Son
amitié aussi était quelque chose de bizarre où il entrait des sentiments inquiétants et personne n'est vraiment sûr d'avoir été toujours d'une façon réelle et constante son ami.
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Réalité et constance, voilà bien les caractéristiques d'Albert
Mockel. En les manifestant à Fernand Severin, ses prévenances
ne se laissent point rebuter par la froideur ou la susceptibilité.
E t elles ont reçu leur récompense. Avant de mourir, Fernand
Severin a enveloppé son émule et son ami d'une admiration
égale à son amitié. Envers Charles Van Lerberghe l'amitié de
Mockel semble avoir été plus féconde. Severin, mieux fait pour
comprendre l'humanité, orienté par un art repu de solitude,
amoureux de la seule nature, fut sans cesse déconcerté par Van
Lerberghe. Il n'en comprit jamais totalement l'art léger, détaché
de la terre, au moins pour la poésie ; il n'en admit point le caractère bourgeois qui ne renonçait pas à certaines exigences imprévues. Mockel, au contraire, admirateur éperdu de l'artiste,
admettait l'homme et s'en amusait. Il n'a jamais détesté pour
lui-même la complication, ni la minutie, ni les grâces d'une préciosité à base de délicatesse. L'ours que se prévalait d'être parfois Van Lerberghe, comme son condisciple et concitoyen Maeterlinck, ne le déconcertait pas. Il voyait passer par-delà les balourdises les ailes de l'ange et savait le vrai climat du poète, un
univers rêvé, des amours irréelles, la fluidité d'un surnaturel
à base de panthéisme.
Des deux personnages en qui sa vocation de terre-neuve littéraire lui faisait reconnaître des poètes en mal de création,
Mockel préféra sans doute Van Lerberghe qui l'écoutait mieux que
Severin. Son estime pour l'auteur du Don d'Enfance comportait
une certaine fatigue. Van Lerberghe l'amusait, le séduisait par
son instinct de l'ineffable. Sa poésie aussi est plus près de la
sienne. Au début, il tâcha de baptiser ses deux émules dans sa
religion du symbolisme. Une lettre de Severin est signée : «le
symboliste malgré lui ». Van Lerberghe indifférent à toute
école, assez bourgeois en prose, réalisa seul une partie du rêve de
Mockel. Ce dernier pressentait que si le symbolisme laissait une
trace dans l'avenir, c'est à la Chanson d'Ève qu'il le devrait.
Et c'est pourquoi on devine à travers les lettres de Charles
Van Lerberghe l'abnégation et la patience dont les lettres perdues de Mockel auraient montré de fréquentes images. Il y a une

