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Mallarmé et la Belgique
L e c t u r e faite à la s é a n c e du 12 j u i n 1 9 5 3 ,
par M. Gustave

VANWELKENHUYZEN.

E n 1872 pour la première fois le nom de Stéphane Mallarmé se lit au sommaire d'une revue belge. Cette année-là, l'Art
libre, que dirige à Bruxelles Camille Lemonnier, publie de lui
une suite de quatre poèmes en prose, intitulée Pages oubliées.
Ce sont ses premiers rapports — si rapports il y eut — avec
notre embryonnaire milieu littéraire.
Quatre ans plus tard, dans un lycée parisien, le petit-fils d ' u n
bourgmestre bruxellois (1) suit le cours d'anglais de Mallarmé.
L'élève se nomme André Fontainas. Au f u t u r biographe de Poë
et à ses condisciples : Stuart Merrill, E p h r a ï m Mikhaël, Pierre
Quillard, quelques autres encore, tous promis au symbolisme,
le timide professeur explique le poète américain, dont il vient
de traduire Le Corbeau. Rencontres providentielles, ferveurs partagées, neuves amitiés : l'avenir ainsi se prépare.
Dix ans ont passé. Aux mardis de la rue de Rome, voici écout a n t l'exquise et nuancée parole de l'enchanteur, a u x côtés de
Fontainas et de ses amis français, des Belges : Georges Rodenbach et Albert Mockel, bientôt aussi Verhaeren et Maeterlinck.
C'est chez Théodore de Banville que Rodenbach, lors d ' u n séjour
à Paris, avait rencontré la première fois Mallarmé, mais leurs
relations ne sa nouent vraiment qu'en 1888. Elles allaient être,
le poète belge s'étant fixé à Paris, suivies, étroites, quasi fraternelles. « Ils s'aimaient beaucoup, écrit Camille Mauclair (2),
(») André-Napoléon Fontainas fut bourgmestre de Bruxelle de 1860 à 1863,
année de sa mort.
(s) L'Art en silence, p. 122.
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c'étaient deux âmes très closes et deux fières consciences littéraires de l'ancienne lignée, des fils de Flaubert, de Baudelaire
et de Poë... » C'est par Henri de Régnier que Mockel, l'année
suivante, fait la connaissance du maître, comme aussi celle, à
quelque temps de là, d'André Gide, de Pierre Louys et de Paul
Valéry. C'est par Camille Mauclair que Maurice Maeterlinck, ami
déjà de Villiers de l'Isle-Adam, est présenté à l'auteur de l'Aprèsmidi d'un Faune. E t Mauclair lui-même a raconté comment
l'insistance de Mallarmé auprès d'Hervieu, celle ensuite d'Hervieu auprès de Mirbeau avaient décidé le critique du Figaro
à lire La Princesse Maleine. Rempli d'admiration, Mirbeau
écrivait le retentissant article qui allait, comme on sait, être à
l'origine de la gloire du jeune Gantois (1).
Quant à Verhaeren, il fut conduit rue de Rome par J.-K. Huysmans, l'auteur naturaliste des Sœurs Vatard, qu'avaient mis en
joie la grasse matérialité et la truculence réaliste des Flamandes.
Ce n'est toutefois qu'à partir de 1886, après la publication des
Moines, que le jeune poète belge prend l'habitude de se rendre
chez Mallarmé, et non seulement le mardi, accueilli par le maître
dans une intimité qui permet de plus confidentiels entretiens.
Rentrant d'une de ces soirées, Verhaeren exulte et mands à sa
fiancée qu'il vénère Mallarmé « comme le plus grand des poètes
vivants ». Cette admiration ne devait jamais faiblir. De son côté,
Mallarmé applaudissait son cadet à chaque nouveau recueil
qu'il lui adressait et ne demeurait pas insensible aux vives et
intelligentes louanges qu'il lui adressait de Belgique dans les
colonnes de l'Art moderne. Le poète français lui savait gré,
en outre, de défendre sa cause à Bruxelles, auprès de l'oublieux
Deman, leur éditeur commun.
M. Mabille de Poncheville a publié il n'y a guère, les supposant
inédites, trois lettres de Mallarmé à Veihaeren. On les trouve
déjà avec d'autres — elles sont douze au total, qui appartiennent
au Fonds Verhaeren de la Bibliothèque Royale — en appendice
au précieux ouvrage que M m e Noulet a consacré en 1940 à
L'Œuvre Poétique de Stéphane Mallarmé. Ces lettres jalonnent
l'harmonieux déroulement d'une amitié littéraire de plus de
(*) Mallarmé chez lui, Grasset 1935.
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dix années. « Mon cher ami », écrivait en tête de sa première
missive le poète français. « Admirable Verhaeren » : ainsi l'appelait-il en avril 1898, moins d'un an avant sa mort. Cette mort,
nul peut-être de ses confrères ne l'a plus cruellement ressentie,
nul en tout cas n'a plus intensément exprimé le deuil de tous,
que celui qui, dans la Revue encyclopédique, célébrait avec la
ferveur du disciple et l'affection du compagnon de lettres la gloire
du disparu.
A l'historien du symbolisme en Belgique il appartiendra de
démêler l'écheveau des nombreuses et exaltantes amitiés qui se
nouèrent en ce temps-là et — tâche plus longue encore — de
recenser les collaborations de tous ces écrivains aux mêmes revues
françaises et belges.
Une nouvelle poétique était née, en effet, qu'adoptaient et
bientôt illustraient à l'envi poètes de France et poètes de Belgique. Fontainas, rentré à Bruxelles, se joignait à l'équipe de
La Basoche, où il amenait à sa suite les anciens du lycée Condorcet. A ce groupe appartenait René Ghil, dont le père — rappelonsle — était belge, la mère française. De Ghil la revue publiait
notamment une première version du Traité du Verbe, tandis que
de Mallarmé elle reproduisait A celle qui est tranquille, l'un des
sonnets qu'il avait, vingt ans plus tôt, donné au Parnasse contemporain.
Alors que paraissent à Paris le manifeste de Moréas et les
premiers numéros du Symbolisme, à Liège Albert Mockel fonde
La Wallonie qui, après des débuts modestes, va connaître une
brillante destinée. Aux yeux des Parnassiens de la Jeune Belgique, naguère novateurs, ce sont à présent les tenants de la
nouvelle école, Van Lerberghe, Elskamp, Le Roy, Maeterlinck,
qui font figure de « fauves ». Les liens se resserrent, par ailleurs,
entre symbolistes de l'un à l'autre côté de la frontière. En août
1887, Mockel accueille dans sa revue le groupe « symboliqueinstrumentiste » dont l'organe parisien, les Écrits pour l'Art, a
cessé de paraître. Ces nouveaux venus, ce sont — Belges et Français mêlés — : René Ghil, Georges Khnopff, Stuart Merrill et
Verhaeren, à qui viennent se joindre bientôt Francis Viélé-Griffin
et Henri de Régnier.
A l'occasion de la publication par l'éditeur bruxellois Deman
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des Poèmes d'Edgar Poë, Mockel célèbre dans La Wallonie les
mérites de Mallarmé interprète et traducteur et cite son sonnet,
Le Tombeau d'Edgar Poë. Dans son premier numéro de l'année
suivante (janvier 1889), la revue publie un autre sonnet du maître :
Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx et le jeune directeur,
à qui Mallarmé a envoyé cette pièce, déjà ancienne, déclare, reconnaissant et heureux : « Ces vers en tête de cette collection nous
seront comme un très fier drapeau qui nous ralliera pour l'art.
Merci, merci. »
La rupture, cette même année, avec René Ghil et son équipe,
ne pouvait altérer les rapports de Mockel et de Mallarmé. La
Wallonie publiera d'autres pièces encore du poète français. Son
dernier numéro (fin 1892) contient, en même temps qu'un pénétrant et admiratif commentaire par Mockel de Vers et Proses,
le sonnet intitulé plus tard Feuillet d'Album.
L'Art moderne, la revue bruxelloise d ' E d m o n d Picard et d'Octave Maus, s'intéresse, elle aussi, et dès 1885, aux œuvres de
Mallarmé. Pour n'être pas signés, les articles qu'elle leur consacre
ne se laissent pas moins reconnaître : ils sont la plupart de la
plume enthousiaste et fougueuse d'Emile Verhaeren. Chose qui
surprend : le chantre des Flamandes et des Moines, si différent
d'humeur et de tendance du poète français, trouve les expressions et les images les plus justes pour rendre l'harmonieuse et
délicate immatérialité de l'inspiration mallarméenne. Le commentaire qu'il fait, dans un de ses articles, du sonnet alors « quasi
inédit » du Pitre châtié, Mallarmé devait, lorsqu'il vint à Bruxelles
un peu plus tard, en reconnaître l'exactitude presque parfaite (1).
Début 1890. Mallarmé se prépare à venir en Belgique. C'est
l'heure où l'intransigeante et batailleuse Jeune Belgique, sous
la direction plus conciliante de Valère-Gille, décide de s'ouvrir
« à tous les fidèles de l'art » et, sans renier son passé, rappelle
Verhaeren et les autres transfuges. Les querelles sont, proclamet-on, oubliées ; parnassiens et symbolistes sont conviés à fraterniser. Giraud et Gilkin eux-mêmes, moins intraitables, acceptent
de faire place à la poésie nouvelle. Leurs signatures voisineront
aux sommaires de la revue avec celles de Viélé-Griffin, Quillard,
Hérold, Kahn et Mallarmé.
(*) Art moderne, 4 janvier 1891.

