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Citadin, Lemonnier n'avait encore que parcouru les champs et
la forêt proches de Bruxelles et son amour de la nature n'avait pu
que lui faire pressentir ce qu'elle devait lui révéler bientôt.
La mort de son père le libère, à vingt-cinq ans, de toute attache.
En possession de son patrimoine, s'imagine-t-il que ce modeste
bien va suffire à assurer sa subsistance ? Pour l'instant, il ne
songe qu'à jouir de son indépendance, croit l'heure venue de
réaliser son rêve : vivre, insoucieux et libre, en plein cœur d'une
nature sauvage et amie.
On lui a signalé un manoir à louer. L'habitation se cache dans
un val paisible coupant les hauts de Meuse, sur la rive gauche du
fleuve, entre Namur et Dinant. Elle est incommode, mal entretenue, beaucoup trop grande pour qui prétend fuir le monde.
Qu'importe ! Il signe le bail. v< On trouvait encore à cette époque,
écrit-il dans ses Souvenirs ( l ), des châteaux dans le? prix d'un
logis en ville. » Il conservera d'ailleurs, durant son séjour là-bas,
un pied-à-terre à Bruxelles (2).
Dès l'été de 1869 — - Louis-François Lemonnier était mort en
juin — Camille a pris possession de son domaine, le château de
Burnot. Le nom est celui d'un ru qui, dévalant des hauteurs de
St-Gérard, de Bioul et d'Arbre, fait tourner quelques roues de
moulins, traverse les viviers de la propriété, puis se jette, à moins
d'un kilomètre de là, dans la Meuse, plus près de Rivière, en
amont, que de Profondeville, en aval.
Les gens de l'endroit disaient aussi, pour désigner la demeure :
le château du « Martia al houche », c'est-à-dire du marteau à la
porte, donc du heurtoir, à moins qu'il ne s'agisse du marteau d'une
forge, les forges ayant été autrefois nombreuses dans cette vallée.
Le domaine appartenait alors à Adolphe de Villenfagne de
Pierpont. Il devait devenir la propriété des chanoinesses de
St-Augustin et, trente ans plus tard, celle des Prêtres du SacréCœur qui y établirent un Juvénat. L'école des missionnaires
existe toujours, mais le château, qui fut à l'origine un prieuré et

(') Une Vie d'écrivain, p. 110.
(2) Il y habite rue de Toulouse. 59, du 7 décembre 1869 au i « décembre 1870
et, de cette dernière date au 30 avril 1872 : rue de la Vanne, z 1.
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datait de 1762, a été démoli, morceau par morceau, pour faire
place à des bâtiments modernes, sans style. Des photos conservées
au Musée du Cinquantenaire, à Bruxelles, gardent le souvenir
d'élégants bâtiments en pierre du pays, cernant une cour d'honneur, curieusement pavée, d'escaliers de bois aux départs et aux
rampes richement sculptés, de lambris, de portes, de plafonds et
d'ouvrages de ferronnerie du meilleur goût.
J'ai vu, l'an dernier, tomber sous le marteau, un autre marteau,
impitoyable celui-ci, le marteau des démolisseurs, les derniers
pans de cette ravissante construction, dont une petite toile de
Théodore Baron reproduit la façade principale, encadrée de
verdure, telle qu'elle se présentait au temps où Lemonnier y vint
chercher refuge.
Quarante ans plus tard, l'écrivain se souvenait très précisément
de son arrivée à Burnot et s'émouvait encore à évoquer ce lointain
passé.
« Quelle joie le jour où une carriole attelée de ses deux roussins
nous débarqua devant l'huis seigneurial ! La maison était un peu
délabrée, il y avait des trous de rats dans les planchers, les
chéneaux larmaient le long des murs et une herbe drue feutrait les
cours. Mais l'immense toiture en chêne et en ardoises, comme la
mort à califourchon sur le cheval de l'Apocalypse, tenait droit
contre l'autan » (1).
Il ajoute, non sans quelque bouffée d'ironique vanité rétrospective : « Comment le petit-fils des paysans d'entre Uccle et
Calevoet n'eût-il pas senti lui mousser au nez la griserie de jouer au
seigneur de campagne ? J'eus tôt fait de m'installer ; les quinze à
vingt ménages d'alentour, carriers, ouvriers de polissoirs, varlets
de labour, vieilles gens des petites cultures, vinrent saluer leur
nouveau baron. C'était la tradition dans le pays que tout occupant
du château s'attribuât, avec ce titre, l'écusson héraldique sculpté
dans le porche ».
La vallée est étroite et sinueuse. Les bois, qui gravissent la
colline et les rocs, cernent de toute part la vieille habitation :
une thébaïde, encore que la solitude du nouveau locataire dût
être toute relative. « Une présence amie, révèle-t-il sans pousser
(x) Une Vie d'écrivain,
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plus loin la confidence, animait et embellissait la grande demeure
au seuil de laquelle le monde finissait » (x). Il n'y a, pour troubler
le silence de la maison, que les allées et venues de Dricot, le
cocher-jardinier, et, moins discret le remue-ménage de Magloire,
la vieille cuisinière « en bonnet tuyauté », l'un et l'autre gens du
pays.
Mais chaque dimanche s'anime à l'arrivée des amis de Bruxelles.
Les peintres Verdeyen et Baron, des intimes ceux-là, surgissent
n'importe quand, s'intallent, logent et repartent à leur guise.
Pour s'être mis au vert, on n'en garde pas moins le goût d'une
certaine société, on ne dédaigne ni les conversations à bâtons
rompus sur l'art et la littérature, ni les promenades en compagnie.
En revanche, on ne s'inquiète pas des civilités qui s'échangent
entre châtelains du voisinage, « les beaux messieurs d'alentour ».
Or donc, dans sa demi-retraite, le faux ermite jouit chaque
jour du bonheur de vivre selon sa fantaisie parmi les arbres, les
eaux vives, les chants des oiseaux, les cris des bêtes. La sauvagerie
du lieu, les larges horizons découverts du haut des collines, le
silence de la vallée, la rumeur des halliers, tout conspire à fortifier
sa naissante foi panthéiste, son culte ingénu d'une existence
libre, ardente, instinctive.
« La vie circulait en moi comme une mer, comme les feux d'un
brasier, comme un perpétuel dimanche de fête. J e montais en
courant la montagne qui s'élevait par delà les terrasses et là-haut,
j'ouvrais les bras, j'avais aux dents le rire à dents nues d'un
barbare » (1).
Dans d'autres pages encore, où des souvenirs personnels se
mêlent à la précise et pittoresque évocation de la Vie belge d'alors,
Lemonnier a raconté l'ivresse qui le saisit, jeune faune, au milieu
de la nature complice de Burnot.
« J e connus pour la première fois, écrit-il, la joie passionnée de
me sentir en communion avec la terre. Je pus ainsi réaliser,
jusqu'à un certain point, mon rêve d'une existence un peu sauvage, songeant, lisant, écrivant, chassant, visitant les humbles,

(') Ibidem,

p. 112.
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les doux et les violents, regardant filtrer dans l'âme des élémentaires les vertus rudes et simples des paysages, me préparant par
là à manifester l'accord des êtres et des milieux qui bientôt
allait donner naissance à mon Cachaprès, au Cachaprès du
Mâle » (!).
Pour s'exprimer avec quelque recherche, la confidence n'en est
pas moins précieuse. On en verra mieux encore le prix, si l'on se
reporte au texte manuscrit. Voici le passage dans sa première
version, tel qu'il figure sur l'un des quatre feuillets de papier
écolier qui font aujourd'hui partie des collections de l'Académie
« J e réalisai ainsi (et en surcharge :) — jusqu'à un certain
point — le rêve de cette existence un peu sauvage dont je vous ai
parlé tout à l'heure, rêvant, courant le pays, braconnant — ma
foi, oui, braconnant — donnant lentement naissance en moi
à mon Cachaprès, au Cachaprès du Mâle. »
«Ma foi, oui, braconnant » : ces mots que, par souci peut-être
de dignité bourgeoise, crainte du qu'en dira-t-on ou rétrospective vergogne, l'écrivain devait supprimer dans le livre, montrent
à quel point il avait, au long de ses vacances mosanes, vécu de la
vie de son futur personnage. Cachaprès, avec sa rudesse, ses
instincts violents, son amour de la forêt, son farouche besoin de
liberté, c'était bien lui, Lemonnier, tel qu'il s'était découvert en
ces jours d'exubérante jeunesse et d'ardeur effrénée. Il avait
participé à ses équipées, connu son aventure, éprouvé ses émois,
ses transes et ses joies. Avant de l'imaginer, il l'avait, selon son
propre aveu, longuement porté en soi. « Peut-être, reconnaît-il
encore, il était déjà dans la race, aux âges indéterminés de
l'ascendance » (2). Il eût pu dire à peu près, à l'instar de Flaubert
se confondant avec son héroïne : « Cachaprès, c'est moi ».
Il importe assez peu que, tout en le faisant entendre une nouvelle fois, il ait par ailleurs contredit son propre témoignage :
« J ' a i été le frère de Cachaprès du Mâle, bien avant de lui avoir
donné la vie, mais un frère candide et qui ne tuait pas » (3). Son
propre récit dément cette profession d'innocence. Ne nous a-t-il

(') La Vie belge, p. 132.
(z) Une Vie d'écrivain, p. 142.
(s) La Chronique, 15 janvier 19J2

