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Camille Lemonnier et Emile Zola
Lecture faite par M. Gustave Yanwelkenhuyzen
à la séance mensuelle du 11 juin 1955.

Du vivant de Lemonnier et jusqu'après sa mort, voire jusqu'aujourd'hui, les critiques français et belges l'ont à l'envi rapproché du père des Rougon-Macquart. Tantôt favorables, tantôt
plus ou moins prévenus contre lui, ils l'ont voulu voir comme
« un Zola belge », « le Zola brabançon », « une réplique francobelge d'Emile Zola », «un disciple attardé du grand Zola », «le
meilleur plagiaire de Zola », un écrivain « tenté par la gloire
bruyante et scandaleuse d'Émile Zola », parfois encore comme
« l'émule de Céard ou de Paul Alexis » ou — dernier degré de la
réprobation —• comme l'un des nombreux imitateurs sans talent
de « la queue de Zola ».
Jaloux de son indépendance, le romancier belge ne s'est jamais
reconnu le disciple du maître de Médan. Son œuvre atteste qu'il
ne fut ni un suiveur, ni un pasticheur ; mais bien plutôt l'émule
du célèbre auteur de l'Assommoir et, durant un temps, l'un des
représentants les plus originaux en son pays du naturalisme
français.
Parmi les quelque soixante-dix volumes sortis de sa plume,
huit ou dix sont, en effet, d'un écrivain qui se rattache, tantôt
d'assez près, tantôt de plus loin, à l'école de Zola. Publiés entre
1881 et 1886, Un Mâle, Le Mort, l'Hystérique, Les Concubins,
Happe-Chair sont, dans des notes chaque fois différentes, de
cette veine naturaliste. Plus tard, dispersés dans une œuvre
profuse, étonnamment variée, Madame Lupar, Ceux de la Glèbe,
Le Possédé et surtout La Fin des bourgeois doivent des caractères,
des thèmes et des procédés à cette même inspiration.
*
*

*
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Au début de 1869, le jeune Lemonnier — il a alors vingt-cinq
ans —• fait un bref séjour à Paris. Il s'est enquis de l'adresse de
Zola et, faute de pouvoir le rencontrer, lui envoie deux de ses
livres : Nos Flamands, qui viennent de paraître, et l'un de ses
deux Salons de Bruxelles, probablement le plus récent, celui de
1866, une plaquette de quelque soixante pages. C'est tout son
bagage littéraire à ce moment.
Zola est son aîné de quatre ans. Il a déjà à son actif une œuvre
importante. Thérèse Raquin et Madeleine Férat, ses derniers
romans, ont fait du bruit et répandu son nom parmi le grand
public. Il est à la veille d'entreprendre les Rougon-Macquart.
Déjà il a pris attitude et, dans le monde littéraire, l'on sait qu'il
faut compter avec lui.
Voici le texte de la lettre qui accompagne l'envoi de Lemonnier :

Paris, 13 février 69
Monsieur,
Il est assez naturel à un débutant de se recommander tout d'abord
à ceux qui lui sont le plus sympathiques et qu'il a le mieux appris
à connaître. Pauvre auteur sorti de Bruxelles — en Brabant —• je
viens vous offrir un exemplaire de deux petits livres bien modestes —
qui ri effrayeront jamais que moi-même. Je le sais, c'est une prétention énorme que de vouloir faire réussir un livre à Paris. Aussi,
quelle que soit la vanité qui ait présidé à la conception de ces miens
livres, je ne la pousse pourtant pas jusqu'à me faire illusion sur le
sort qui les attend. Emporté dans le flot, parmi tant d'œuvres puissantes et d'inepties idiotes, il passera inconnu — mort avant quede naître. Croyez bien Monsieur que j'ai horreur des gens incompris et que je me résigne — sans larmoyer — à la destinée de ces
deux marmots — mes deux premiers. Pourtant, je ne le cache pas,
je serais désolé que le torrent les emportât tout entiers — et je vous
les envoie en toute hâte pour que vous soyez de ceux qui assistèrent
au moins à leur trépas. J'aime et j'admire votre talent. Il est fort,
il est rude, il est viril, il est honnête. C'est une chose si rare, cette
honnêteté, que j'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas de l'avoir
un peu pratiquée dans mes livres. Nos Flamands ont été écrits
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sous le coup de la colère. Que voulez-vous ? J'ai encore l'illusion
de la colère. Il m'a pris fantaisie de regarder mon pays et je me
suis fâché ! Je vous assure bien que placé dans le même milieu
où j'ai vécu, sans horizon pour l'esprit et sans écho pour le cbeur,
vous eussiez fait comme moi. De cette colère mon livre est sorti — un
peu grincheux, un peu rageur, un peu enroué, avec des soufflets
et des coups de fouet.
Je ne sais si je me trompe, Monsieur, mais il me semble que
vous ne me refuserez pas un peu de sympathie et de commisération
— la sympathie pour ce qu'il pourrait y avoir en moi qui le méritât,
— la commisération pour la peine que j'ai prise de me fâcher en
300 pages d'impression.
Pardonnez-moi, Monsieur, de n'avoir pu venir moi-même vous
offrir mes livres et l'expression de mes franches sympathies. A
peine arrivé à Paris, je suis obligé de repartir pour Bruxelles et
par conséquent forcé de remettre à plus tard le vif plaisir que j'eusse
eu de vous faire visite.
Laissez-moi espérer, Monsieur, que vous voudrez bien lire mon
humble envoi et en dire l'impression qu'il vous laissera.
Agréez, monsieur, l'assurance de ma sincère estime et croyez-moi,
si ce n'est pour l'ennui que vous donneront mes livres, à coup sûr
pour le plaisir que m'ont donné les vôtres, votre obligé
Camille

LEMONNIER

Bruxelles, chaussée d'Ixelles, 46 (1).

Déférente, admirative et d'un ton modeste, la lettre est d'un
débutant qui quête les encouragements et espère à part soi,
grâce au patronage de l'aîné, faire sa trouée à Paris. Des démarches du même genre, trois ans plus tôt, lui ont valu déjà, faute
de mieux, une lettre bienveillante de Victor Hugo — celui-ci,
on le sait, n'était pas avare de son olympienne protection — et
une autre de Michelet.
Zola, lui, demeura-t-il sourd à l'appel ? Il se pourrait. Les
idées que Lemonnier, alors féru de nationalisme, défendait dans
f1) L e t t r e inédite. Bibliothèque Nationale, Paris.
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Nos Flamands, sa critique, en tant qu'étranger, des mœurs
françaises et du théâtre parisien, pouvaient n'avoir pas plu au
maître dont il sollicitait les bonnes grâces (1).
*
*

*

C'est par son ami français, J.-K. Huysmans, que quelques
années plus tard l'écrivain belge devait apprendre à connaître
« par le petit bout » les célébrités du Paris littéraire. Animé
par « une gaîté noire et pince-sans-rire de clown anglais », JorisKarl avait, pour l'amusement de son confrère, évoqué « les gueulées de Flaubert, aploplectique et toujours furieux, les manies
tatillonnes et méprisantes de Goncourt, l'air de gros poupard
maussade et zézayant de Zola, la petite folie étalonesque de Maupassant » (2).
Le portrait que, vers le même temps et à la demande de l'écrivain belge, Huysmans traçait de Zola à l'intention des lecteurs
de l'Actualité, ne gardait rien de la caricature improvisée de vive
voix. Tout au plus certains traits ramenés à leur mesure, « la
figure bouffie et un peu pâle » du maître, sa « face un peu empâtée » et sa manière de « parler posément » permettraient-ils
de se souvenir de la peu flatteuse évocation orale. On sait le
retentissement que ces quatre articles sur Émile Zola et l'Assommoir (1877) eurent à leur heure et en France même, où les naturalistes n'avaient alors d'autre organe de combat.
Les années passent sans que Lemonnier cherche une nouvelle
fois à rencontrer Zola, ni ne songe à lui écrire. En 1881, l'éditeur
des naturalistes français, le Belge Henry Kistemaeckers, publie
Un Mâle. L'occasion est belle de tenter la conquête de Paris.
Zola qui, comme bien d'autres, a reçu le volume en hommage,
écrit à l'auteur :
« Médan, 26 octobre 1881
Mon Cher Confrère,
Je vous dois un remerciement •pour l'aimable envoi de votre
dernière œuvre : Un Mâle. Mais je voulais vous lire d'abord et
(') Voir notre Histoire
( 2 ) C. LEMONNIER,

Une

du Naturalisme
vie

d'écrivain.

français
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Souvenirs

pp. 71-72.

(1945), p .
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