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Gide et Verhaeren
d'après leur correspondance

inédite.

Lecture faite par M. Carlo B R O N N E
à la séance mensuelle du 13 novembre 1954.

Le Musée de Gand conserve un tableau de Théo Van Rysselberghe intitulé la Lecture. Autour de Verhaeren lisant ses
vers, le corps légèrement penché et la main inspirée, sont groupés
Félix Le Dantec, Francis Vielé-Griffin, André Gide, Maeterlinck,
le peintre H. E. Cross, Félix Fénéon et Henri Ghéon. Henri de
Régnier qui devait figurer parmi les auditeurs, ne put donner
les séances de pose nécessaires ; il fut remplacé par Vielé-Griffin (*).
Le portrait collectif fut exécuté en 1903. Gide et Verhaeren
se connaissaient déjà depuis huit ans et le premier trait d'union
entre eux avait été les Villages illusoires (2). Gide remercia le
poète de son hommage en ces termes :
Biskra, 10 mars 1895.
Monsieur,
J'ai pour vous depuis longtemps l'admiration la plus vive ; et je vous
dis cela tout d'abord pour que vous sachiez mieux le plaisir que put me
faire le surprenant et gracieux envoi de votre livre.
J e me souviens que je vous entrevis un jour à une représentation de
Dujardin (me trompai-je ?) (3). Je laissai s'en aller cette rare occasion de
(') Verhaeren à sa femme, l'aris, 2 0 mai 1903. K. Y A N D E V O I R , A Marthe
Verhaeren, 219 lettres inédites. Paris, 1937
(2) Demau, Bruxelles, 1895. «Achevé d'imprimer le 10 janvier 1895».
(3) Édouard D U J A R D I N (1861-1949), dramaturge et historien. Fonda la
Revue Wagnerienne et la Revue Indépendante ainsi que l'Académie Mallarmé er>
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vous connaître, un défaut de mon caractère me faisant refuser de vous
être présenté en inconnu.
«Cet inconnu, j'ai donc cessé de vous l'être et votre envoi me permet
enfin de vous parler.
Les vers de votre volume (dont, seul, le titre ne me plaît pas), ces vers,
je les connaissais presque tous, de sorte que votre volume ne m'apprend
sur vous presque rien de nouveau.
Mais ainsi rassemblés, ils affirment plus encore votre extraordinaire
grandeur, votre fantastique et sommaire puissance. Le peu que je peux
dire en cette lettre me satisfait mal ; veuillez ne vous y apercevoir que de
ma sympathie très fervente et passionnée.
Je suis
André Gide ( l ).

Verhaeren, à ce moment, est dans sa quarantième année,
Gide en a vingt-cinq ; aucun des deux n'a encore atteint à la
célébrité. Le poète belge a publié une dizaine de plaquettes qui
lui ont valu l'estime et l'amitié de petits groupes de lettrés
gravitant à Bruxelles autour d'Edmond Picard et de Camille
Lemonnier, à Paris autour de Stéphane Mallarmé.
Après le réalisme sensuel des Flamandes et le pessimisme
halluciné des Soirs, des Débâcles et des Flambeaux noirs, Verhaeren est sorti de la crise physique et psychique où il se débattait.
Dégagé du sombre romantisme qui le faisait tourner en lui-même,
il a ouvert ses yeux aux images du monde et son cœur à une pitié
fraternelle pour les hommes qui souffrent. Depuis quatre ans, il a
uni son existence à celle d'une Wallonne douce et compréhensive,
Marthe Massin, à laquelle il voue une tendresse reconnaissante.
Il a voyagé en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. De plus
en plus fréquemment il fait des séjours à Paris où il rencontre
Henri de Régnier, J. K. Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam et
tous les familiers du salon de la rue de Rome. Cette année est
pour l'homme et pour l'homme de lettres une étape décisive.
Il vient de vivre les journées troublantes que Saint-Clair, c'est-àdire Maria Van Rysselberghe, a contées dans II y a quarante ans ;
il a sauvé son bonheur domestique et l'affection qui le lie au
1936. De 1891 à 1893, il avait fait représenter, sans grand succès, une trilogie :
Antonia, le Chevalier du passé, la Fin d'Antonio..
(') Les lettres de Gide à Verhaeren, toutes inédites sauf une, proviennent du
Fonds Verhaeren de la Bibliothèque Royale de Bruxelles.
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peintre Théo Van Rysselberghe, dont les dessins illustrent six de
ses livres. Sa notoriété commence à s'étendre : la Hollande l'a
invité à faire des conférences et le Mercure de France réédite
trois de ses recueils (*) sous le simple titre : Poèmes.
Plus secret, plus complexe, André Gide n'est qu'au début de sa
courbe spirituelle et morale. Il est déjà « ce petit garçon qui
s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui s'ennuie ». Il l'est
mais ne le sait pas encore. Après les Cahiers d'André Walter,
dont l'insuccès fut complet mais qui servirent du moins à le
délivrer de lui-même, il a quitté sa mère et la Bible pour le désert
et la vie. « L'Afrique ! connaissez-vous Biskra ? dit le narrateur
de Paludes... Songez que ce même soleil que nous entrevoyons
si misérable, entre les toits, derrière la poussière et la ville, luit
déjà, luit déjà là-bas, et que tout est partout disponible ! » Gide
est à Biskra mais il n'écrit pas Paludes, cette satire ; il écrit les
Nourritures terrestres, hymne panthéiste à tout ce qui est disponible parce que, durant les deux ans de son séjour algérien, il a
eu la révélation de la joie et de sa propre nature. Après s'être
cru tuberculeux, il savoure la convalescence qui pour lui est
mieux qu'une résurrection ; c'est une naissance.
Verhaeren avait reçu, non signés, les Cahiers d'André Walter.
L'exemplaire conservé à la Bibliothèque Royale porte des
marques au crayon attestant qu'il fut lu avec attention. On y
voit malicieusement souligné ce passage : « Je t'appelais alors
Marthe parce que tu t'agitais pour bien des choses ». Le poète, à
la veille de son mariage, fit, dans L'Art Moderne, un compte rendu
élogieux des Cahiers: «Le fond de leur amertume, concluait-il,
n'est que le manque d'action, non offert, redouté, jugé indigne du
reste —- et qui seul le satisfera quand il se présentera un jour ».
Il ne semble pas que Gide remercia le critique. En 1895, ils
échangèrent leurs œuvres. L'auteur de Paludes inscrivit à la
première page :
« A l'admirable poète Verhaeren en grande admiration et sympathie.
André Gide.
Sit Tityrus Orpheus. Virgile Eglog. V I I I 55 » (2).
(1) Les Flamandes, les Moines, les Bords de la Route.
(2) Exemplaire n° 65 conservé à la Bibliothèque Royale de Bruxelles (L'Art
Indépendant, 1895).
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Verhaeren, de son côté, expédia les Villages illusoires. L'envoi
arrivait en une période d'exaltation dont il devait bénéficier.
D'ailleurs, l'auteur et le destinataire avaient des amis communs :
Odilon Redon, Régnier, Mockel. Dans l'été de 1891, le jeune
Gide avait visité, avec sa mère, Bruges, Ostende, Bruxelles où
Maeterlinck lui lut les Sept Princesses et où l'Adam et Eve de
Van Eyck lui fit une impression profonde. L'amitié intime qui
allait les lier, l'un et l'autre, au ménage Van Rysselberghe ne
devait pas peu contribuer à les rapprocher.
L'année suivante, Gide qui venait d'épouser sa cousine Emmanuelle et commençait à vivre le drame d'Alissa, passa l'hiver en
Italie. C'est à Rome, où il s'ennuyait parce qu'il ne s'y trouvait
pas intéressant, que lui parvint une invitation à assister au
banquet organisé par Y Art jeune en l'honneur de Verhaeren. Le
poète lui adressait en même temps les Villes tentaculaires. Il répondit :
« Cher Monsieur et poète ami f1),
Je suis désolé d'être loin. Votre livre et l'occasion charmante de vous
en féliciter que fait naître l'Art jeune par cette « invitation au banquet »
m'arrivent ce même matin à Rome, où moi-même j'arrivais hier. Avec
quel plaisir je me serais associé à ceux qui vous aiment et vous admirent,
étant depuis longtemps déjà de ceux-là.
Vous êtes notre seul poète épique et je pense de vous ce que je ne pense
de nul autre. Vous êtes un des rares qui m'ont fait déplorer de n'être pas
bibliographe tant j'eusse eu de plaisir à vous louer. Mais peut-être le ferai-je
un jour et sentirez-vous que je vous ai profondément aimé.
Croyez-moi votre admirateur et ami ».

La manifestation Verhaeren, qui eut lieu le 24 février à l'hôtel
Métropole, assura la jeune gloire de l'écrivain. Il l'avait d'abord
déclinée : « Me venger de certaines attaques littéraires ? écrivaitil à G. Eeckhoud... Je m'en venge par de nouveaux bouquins —
et voilà tout ». Il y avait là Ensor, Gilsoul, Laermans, X. Mellery,
Vielé-Griffin, Ferdinand Herold, André Fontainas. André Ruyters lut des vers envoyés par Mallarmé et Camille Lemonnier
fit un discours (2).
(') Lettre inédite non datée. (Janvier 1896).
(2) Réunis le 20 février 1896 à la Brasserie d'Harcourt à Paris, H. de Régnier,
Stuart-Merrill, Jean de Tinan, Alf. Vallette, P. Valéry, P. Louys, Lugne-Poë,

