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Emile Verhaeren
et Georges Rodenbach
d'après des lettres inédites.

Lecture faite par M. Gustave VANWELKENHUYZEN
à la séance mensuelle du 14 janvier 1956.
Ils sont nés tous deux sur les bords de l'Escaut, de ce « sauvage
et bel Escaut » qui traverse en sinuant « toute la Flandre », —
leur patrie. Ils sont nés sur ses bords, l'un à son entrée en Belgique, à Tournai ; l'autre au petit bourg de S'-Amand, là où le
fleuve élargi se recueille, on dirait, avant de s'éloigner, par delà
la métropole, vers la mer.
Ainsi débute l'histoire de cette amitié exemplaire qui unit
de l'enfance à la mort les deux poètes dont nous avons commémoré les centièmes anniversaires de naissance : Émile Verhaeren
et Georges Rodenbach. Il faut rappeler ensuite qu'ayant fait
chacun la moitié du chemin, ils se sont rencontrés au collège S t e Barbe, à Gand, où les maîtres alors enseignaient en français
(ce qui n'est plus aujourd'hui, hélas !) ; qu'élèves durant six
ans des mêmes classes, ils se sont tout de suite liés d'amitié et
qu'à l'insu des bons Pères ils ont communié dans l'admiration
d'une poésie à laquelle leurs éducateurs ne songeaient pas à les
initier ; qu'ils ont dès ce moment écrit et échangé des vers, se
critiquant et se corrigeant à l'envi ; qu'au temps des vacances,
«invités tour à tour par les parents de l'un et de l'autre, ils fraternisaient joyeusement et se confiaient peines et espoirs ; qu'après
la rhétorique ils sont allés, mais sans enthousiasme, étudier le
droit, Émile à Louvain, Georges à Gand, jusqu'au jour où, sans
s'être jamais négligés, ils se sont retrouvés à Bruxelles d'abord,
dans le coudoiement joyeux des écrivains de la Jeune Belgique
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et chez maître Edmond Picard, dont ils furent les collaborateurs ; à Paris ensuite, où Rodenbach s'était fixé et devait mourir prématurément, où Verhaeren, avant même d'habiter S4Cloud, se montrerait souvent, fréquenterait les mêmes cénacles,
collaborerait aux mêmes revues.
A qui souhaite connaître dans le détail l'histoire de leurs relations les documents et les témoignages ne font pas défaut. Surtout des lettres subsistent en assez grand nombre, écrites par
l'un et par l'autre, qui sans se répondre exactement, permettent
de suivre à peu près de bout en bout l'évolution d'une amitié
qui, durant près de trente ans, ne connut aucun nuage et ne cessa
d'être fraternelle et chaleureuse, comme elle l'avait été dès ses
débuts.

Une des premières lettres de Verhaeren à Rodenbach, la première sans doute parmi celles que nous avons pu recueillir (1),
remonte à 1874 ou 1875. Verhaeren se trouve à S'-Amand, où
il se rétablit d'un mal léger, une affection pulmonaire, dont il
souffre chaque année. A Rodenbach qui, de son côté, prépare
d'arrache-pied ses examens de fin d'année, le convalescent adresse des vers qu'il vient d'écrire : il s'agit d'un poème en deux parties et dix-neuf quatrains qu'il intitule Comme nous mourons.
Lui-même explique comment il fut amené à l'écrire. Il parle aussi
de ses lectures : sans renier encore les dieux romantiques (les
reniera-t-il jamais tout à fait ?), il montre plus que de l'intérêt
pour les nouveaux venus : Flaubert, Leconte de Lisle et Émile
Zola. Son admiration pour ce dernier n'allait cesser de grandir
les années suivantes. On remarquera l'entrain et le ton enjoué
de la missive, ainsi que la brève allusion au collège gantois,
dont le souvenir est encore proche.
P) Les lettres reproduites d a n s c e t t e é t u d e sont inédites. Elles a p p a r t i e n n e n t
soit au F o n d s Verhaeren, soit a u F o n d s R o d e n b a c h , l'un et l ' a u t r e constitués
à la Bibliothèque R o y a l e de Bruxelles ; soit encore a u x héritiers Rodenbach.
N o u s devons en o u t r e à l'obligeance de M. Pierre Maes la copie d e quelques
f r a g m e n t s de lettres d o n t les originaux o n t été d é t r u i t s dans l'incendie du Caillou
q u i bique, lors de la première grande guerre. Nous renvoyons à ces différentes
collections en les désignant respectivement p a r les sigles : F.V., F . R . , H . R .
e t P.M.

Émile Verhaeren et Georges Rodenbach

il

« Mon cher Georges,
Puisque j'ai le temps de t'écrire et que toi t u n'as que celui
de bloquer, je ne te demanderai que quelques mots de réponse
à ma lettre, mais je veux ces quelques mots.
Ma convalescence, mon cher ami, va son bon petit train, son
train de banlieue ; elle ne va pas vite à cause des chaleurs, ce qui
te paraîtra étonnant d'abord, mais ce qui n'est en somme que
très naturel, les nerfs jouant un rôle considérable dans mon indisposition annuelle. Je suis pour de bon délivré des vésicatoires,
ce qui est le (sic) capital. Quant au reste, vive la joie ! comme
disait le père préfet Dhont.
Camille (1) m'a envoyé hier un livre d'Alphonse Daudet. Il
a pour titre le « Petit Chose ». Ce livre est charmant ; je l'ai dévoré
d'une bouchée. Depuis quelque temps je m'occupe activement
de romans, nouvelles, etc.
J'étudie Flaubert dont je trouve la Madame Bovary splendide ; Daudet dont les Contes du Lundi et Fromont jeune et Risler
sont de purs chefs-d'œuvre, et enfin Zola qui pour moi a un talent
prodigieux et dont l'Assommoir ne mérite qu'un blâme relatif (2).
N'as-tu point encore lu des poésies de Porto-Riche ; il en a de
splendides.
Je voudrais aussi te parler du Conte de Lisle (sic), l'académicien créé par le seul vote d'Hugo, mais cela m'entraînerait trop
loin. Sache seulement qu'à mon avis c'est le premier descriptif
de France ; je le préfère même sous ce rapport à l'auteur de la
Légende des Siècles.
Je me condamne encore à te transcrire une centaine de vers.
Sois sévère pour eux et donnes-en une meilleure correction que
de ceux de la dernière fois ».
Suit la pièce intitulée Comme nous mourons. Disons tout de
suite qu'elle se range parmi tels autres longs et fastidieux exercices de versification que nous connaissions déjà et qui appartiennent aux premiers débuts de Verhaeren. L'apprenti-poète
(') Camille Desguin, le c a m a r a d e d e Verhaeren e t de R o d e n b a c h , d e q u i il
e s t m a i n t e s fois question d a n s ces lettres.
(') C'est Verhaeren qui souligne.
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se cherche à travers Hugo, Lamartine et Musset, sans trouver
encore son inspiration propre, ni réussir à fixer sa manière.
« J'ai écrit cette pièce, explique-t-il à son ami, un jour où après
avoir lu la Mort de Socrate par Lamartine j'avais honte des faiblesses de nos agonies actuelles.
Peut-être ne semble-t-elle pas complète, peut-être y a-t-il
du vague à certains endroits. Dis-le moi et s'il te vient une bonne
correction, fais-la.
Informe-moi de la santé de t a mère. Ta Conscription (!), je
l'avais mise dans la lettre qui t'informait de mon empêchement
d'accepter ton invitation lors de la conférence de Siret (2). Elle
s'est égarée avec la lettre. Écris-moi vite un mot de réponse.
Bien à toi,
Émile V E R H A E R E N » ( 3 ) .

Peine, amour et poésie. S'il ne fallait craindre une malencontreuse similitude de titres, c'est ainsi que nous proposerions d'intituler cette autre lettre, écrite en 1876. La date ici n'est pas douteuse : Verhaeren dit, en effet, avoir vingt-et-un ans, comme
cette jeune Ixelloise, objet de sa platonique adoration, dont il
vient d'apprendre brutalement la mort. Sa peine est grande.
Il cherche du moins à s'en convaincre car, comme a dit le poète :
« Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur ». Émile
est à Louvain, dans sa petite chambre d'étudiant de la rue de la
Station, qu'il appelle, à la belge, son « quartier ». Quoi de plus
consolant que de se confier au mélancolique ami dont le cœur
toujours dolent est si bien

