Victor Hugo à Mont-Saint-Jean
Communication faite par M. Lucien CHRISTOPHE
à la séance mensuelle du 12 juin 1954.

La presse vient d'annoncer la démolition prochaine, pour
des raisons d'élargissement de route, de l'Hôtel des Colonnes à
Mont-Saint-Jean, où Victor Hugo séjourna de mai à juillet 1861.
J'ai sous les yeux trois articles de journaux publiés presque simultanément et qui s'inspirent de cette information : l'un constate
la chose avec indifférence ; un deuxième s'en indigne, mais introduit dans sa protestation un esprit de polémique tout à fait
inopportun ; un troisième jette dans la controverse ainsi suscitée,
une note de-gouaille qui ne me paraît pas moins déplacée. Ce
n'est pas sans un serrement de cœur que j'ai lu ces messages
contradictoires, futiles et dispersés. Il m'a semblé que la dignité
du problème réclamait une qualité d'attention plus solennellement affirmée et que l'Académie ne pouvait rester indifférente au
règlement d'une affaire qui touche de si près aux hautes valeurs
confiées à sa garde. Peut-être aussi beaucoup de gens seraient-ils
heureux d'apprendre que l'Académie n'a pas estimé que la
mémoire de Hugo, le culte des grands hommes, le respect du
génie littéraire, le sens historique et humain du témoignage menacé de disparaître, pouvaient être sacrifiés sans examen et sans
débat aux intérêts souverains de la voirie.
Il n'est pas inutile de dire ici que l'Hôtel des Colonnes se
trouve déjà un peu en retrait de la route de Charleroi, que cette
route à cet endroit a, de trottoir à trottoir, une largeur de douze
mètres environ, qu'au carrefour où s'élève l'Hôtel, c'est-à-dire
au départ de la route vers Nivelles, des aménagements récents
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ont heureusement supprimé les dangers que présentait la circulation à cette bifurcation et que la démolition de l'Hôtel des
Colonnes, loin de répondre à une nécessité inéluctable, anéantit
un noble et pittoresque souvenir pour obéir à un plan d'uniformisation qui ne tient aucun compte de ce qui donne un charme
et un sens à la vie des grands chemins.
Il y a trois quarts de siècle, lorsque les pionniers de notre
littérature se déclarèrent, ce fut longtemps un de leurs thèmes
favoris et dont ils tirèrent des effets savoureux que l'imperméabilité organique du Belge au prestige littéraire. La situation
s'est fort améliorée, mais on peut se demander si les changements
dont on se flatte ne se sont pas produits uniquement à la surface
des choses. Oserait-on assurer qu'on ne prête pas à sourire en
Belgique, qu'on n'est pas soupçonné d'être orfèvre ou de prêcher
pour sa chapelle quand on invoque le rôle décisif des lettres dans
la formation culturelle des peuples, dans l'histoire de la sensibilité des nations et des races, dans le succès de ces mystérieuses
opérations qui soustraient les événements à la désintégration
pour en faire de la matière d'épopée, des repères lumineux et
sonores sur la route des siècles.
Si on nie cette vérité, il est difficile de comprendre la signification éminente de l'Hôtel des Colonnes dans le paysage spirituel
de Waterloo.
Beaucoup d'étrangers illustres séjournèrent en Belgique à un
moment douloureux et angoissé de leur vie. Les lieux qui gardent
leur mémoire sont des points de résonance où la méditation, la
poésie, l'histoire rassemblent les épis d'une commune gerbe. Tous
méritent d'être protégés. Il est fatal que le torrent de la vie en
emporte un grand nombre. La forme d'une ville change plus vite
hélas ! que le cœur d'un mortel. Cette observation s'applique
étrangement à la ville où l'auteur de ce vers connut des heures si
sombres, où son cœur battit si tragiquement. Et c'est justement
parce que le cœur d'un mortel a tellement plus d'importance
que la forme d'une ville qu'il faudrait, chaque fois que c'est
possible, arracher à l'engloutissement par la vague, ces îles, ces
cellules, ces rochers de pensée où l'humanité se rappelle qu'un
cœur d'homme a battu. N'est-il pas désolant qu'on laisse aller à
l'abandon l'ultime témoignage qui subsiste de cet Hôtel du Grand
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Miroir oû Baudelaire vécut dans les affres et que de tant d'images
dont Charlotte et Emile Bronté emplirent leurs yeux orageux et
mélancoliques rien ne reste, qu'aucune plaque ne rappelle l'endroit où se formèrent des émotions dont des centaines de milliers
d'âmes ont enrichi, enrichissent et longtemps encore enrichiront
leur vie intérieure.
Victor Hugo a si souvent vécu en Belgique ; il s'y est manifesté
en tant d'endroits qu'il serait facile d'écraser sous l'ironie la
prétention d'évoquer toutes ces présences. Il a tour à tour loué
notre hospitalité et flétri notre incompréhension. Il a introduit
dans le volumineux dictionnaire des noms propres dans la poésie
de Hugo quelques noms de chez nous, très peu en somme. Il a
balayé d'un souffle lyrique la poussière des querelles politiques
auxquelles il fut mêlé. La Place des Barricades oppose un pudique
silence aux indiscrets qui cherchent à rappeler ses souvenirs
d'une certaine nuit en 1871 ; mais à l'Hôtel des Colonnes, dix ans
plus tôt, ce n'est pas le sieur Hugo qui séjourna, c'est l'esprit de
la France qui, sur cette plaine dont le génie raconte la plainte
et devant le tribunal de l'histoire, a rouvert le dossier de
Waterloo.
Tout ça, dira-t-on, c'est de la littérature. Bien entendu, c'est
de la littérature. Il est venu à Mont-Saint-Jean, ce Hugo, cet
homme de lettres, ce littérateur français, pour mettre au point
un chapitre d'un roman qu'il se proposait de publier. Il est venu
y recueillir de la documentation, comme on dit. Et nous savons
qu'il n'avait pas eu besoin de louer une chambre à l'Hôtel des
Colonnes pour écrire les vers immortels de Waterloo — morne
plaine, puisqu'ils figurent dans les Châtiments qui parurent
en 1853. C'est ce que tout le monde sait, qu'il est impossible
de nier. Et pourtant la vérité vraie n'est pas là. Hugo est venu à
l'Hôtel des Colonnes, parce qu'il fallait qu'il y vînt pour l'équilibre et l'achèvement de l'épopée de Waterloo. Il fallait que sa
présence y soit enregistrée, qu'il y ait élu domicile, comme Napoléon, pour quelques "heures, élut domicile à la Ferme du Caillou.
Il en partit, chassé par la défaite. Hugo, à l'hôtel des Colonnes,
ramena la victoire.
A Mont-Saint-Jean, l'heure de Hugo est celle de la France.
Proscrit, vilipendé par tout ce qu'il y a d'officiel dans l'État,

