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L'amitié d'Elskamp et de Mockel
Lecture faite par M. Henri DAVIGNON
à la séance mensuelle du 12 février 1955.

On sait l'importance de l'amitié pour Albert Mockel.
Elle est son climat littéraire. Il attend d'elle tout ce qui le
porte à la sincérité, à la communion intellectuelle, à la manifestation poétique. Il lui sacrifie un temps précieux, celui qu'il
aurait pu consacrer à une œuvre valable. Il n'est jamais las de
s'expliquer avec ses amis, pour leur bien et le sien propre. Nous
avons montré, par sa correspondance avec Fernand Severin
et avec Charles Van Lerberghe, que l'influence qu'il a pu avoir
sur eux tient toute entière dans l'effort de cette amitié, jamais
lasse de s'expliquer, ni de se dévouer.
Par contre, à part de grandes sympathies manifestées avec
plus ou moins d'élan, Severin et Van Lerberghe ne l'ont guère aidé
à se trouver lui-même, ni à donner une œuvre originale ou profonde.
Les lettres que les héritiers de Max Elskamp ont restituées
à Albert Mockel après la mort du poète anversois, et celles que
Max Elskamp lui avait écrites en réponses, et que l'Académie
a pu récupérer, nous offrent l'occasion de connaître sous quel
aspect l'œuvre de l'auteur de Dominical apparaît aux yeux du
poète wallon et comment l'échange de leurs livres a facilité la
naissance entre eux d'une amitié littéraire.
Mais la correspondance va au-delà quand, cessant d'être un
prétexte à manifestation de sympathie poétique, elle rapproche
les hommes devant l'épreuve de la maladie et de la mort.
Ils se sont traités d'abord assez protocolairement de «mon
cher poète ». Ce ne sont désormais plus que des amis. Et bientôt
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le tu remplace le vous et une intimité d'âme naît d'une expérience
spiritualiste de plus en plus précisée.
Enfin leur association confraternelle, au moment des premières
élections académiques, donne à Mockel un redoublement d'activité: épistolaire, curieusement alimentée par lès débuts encore
tâtonnants de notre académie.
A ces trois titres, la publication prochaine de l'essentiel de
toutes les lettres échangées entre nos deux confrères sera une
suite de révélations poétiques et humaines en même temps que
de petite histoire. Et je me propose de vous en donner ici quelques
échantillons exemplaires.

Toute relation valable remonte aux yeux de Mockel au symbolisme, c'est-à-dire à la naissance de la Wallonie. Femand Severin, Charles Van Lerberghe, Max Elskamp ayant demandé
spontanément à y collaborer eurent d'emblée une place dans
son cœur.
Même quand, fixé à Paris, il perdit l'occasion des rencontres
personnelles, ces collaborateurs de la première heure gardèrent
un droit à sa prédilection attentive. Max Eslkamp, enraciné à
Anvers, n'avait presque pas vu Mockel. Cependant ils s'échangeaient leurs livres. Et c'est après l'envoi de Chantefable un feu
naïve qu'en 1893 la correspondance s'établit. Max Elskamp,
déjà l'auteur de Dominical, publia dans le même moment Salutations dont d'angéliques.
Et voici le bref échange d'appréciations.
Mockel écrit à propos de Salutations :
Elles continuent avec bonheur et harmonie l'œuvre nouvelle
que vous avez commencée par Dominical. J'apprécie bien haut
votre simplicité d'art et ce que vous avez trouvé de tranquille et
pur vertige dans la chanson populaire. Vous avez votre manière
à vous, que vous avez choisie avec discernement et qui est capable
de nous donner des impressions neuves et franches lorsqu'elle sert
à révéler un poète tel que vous. J'admire ce qu'il y a en vous de
pénétration des âmes enfantines qui sont, je crois, le fond de tous
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les hommes, et votre grâce à les traduire en doux balbutiements qui
tiennent de la chanson que l'on fredonne et de la prière qui se chuchote.
A quoi Max Elskamp, répond dès le lendemain avec politesse,
sans plus, au sujet de Chantefable:
J'ai reçu cette fois votre beau livre et l'ai placé en ma bibliothèque
auprès de ceux que j'aime le plus infiniment. C'est un critérium
n'est-ce pas? Je vous remercie donc, mille fois encore mon cher
Poète, de l'honneur que vous avez bien voulu faire au très humble
ouvrier que je suis.
Nous sommes encore dans les simples compliments de la confraternité.
Il faut attendre quelques années pour sentir un rapprochement.
C'est le volume de Clartés qui le provoque.
Voici d'Elskamp sous la date du 29 juin 1902 :
Par ce beau dimanche, mon cher Mockel, je reçois votre adorable
livre. Dois-je vous dire combien je vous remercie? Il semble, ô
cher et subtil artiste, que vous ayez choisi votre jour, et que j'ai
.donc à vous dire toute ma gratitude pour ce clair soleil, et pour
Clartés. Je voudrais causer longuement avec vous de l'extraordinaire
musique qui polyphone en votre œuvre; il est vraiment extraordinaire
qu'on n'ait pas mieux étudié votre rythmique jusqu'à présent (du
moins à ce que je sais) ; il y a de la nouveauté absolue et un art
d'une infinie élévation qui se plie à toutes les inflexions de votre
pensée et c'est là une chose unique et merveilleuse qui m'étonne et
m'émeut profondément chaque fois que je reprends votre livre. Ah!
mon cher Mockel vous écrivez pour les anges, comme je crois que le
' grand Bach J. S. s'y complaisait aussi. Vraiment si ce n'était trop
inexact (avec pourtant quelque chose de très vrai au fond) je vous
dirais que vos composantes verbales tiennent de la Fugue; c'est
au fond ce qui rend le mieux ma pensée.
Les deux hommes sont pris du désir de se voir. Cela ne leur est
plus arrivé depuis 1886. Mockel s'informe du milieu anversois
qu'il connaît peu. Elskamp lui parle de ce désert en essayant de
lui donner le goût d'y venir. Ils échangent des nouvelles de leur
santé. Elskamp est vin malade nerveux presque continu. Mockel
a des passes de dépression morale. Elskamp qui est un artisan

