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Hommage à Charles De Coster

A l'occasion de la publication de l'édition définitive de « La
Légende d'Ulenspiegel », l'Académie royale de langue et de littérature françaises a consacré sa séance publique annuelle du 12
décembre 1959 à un hommage à Charles De Coster. M. Charles
Moureaux, Ministre de l'Instruction Publique, honorait cette manifestation de sa présence. Les discours ont été prononcés par M. Joseph
Hanse, au nom de l'Académie royale, et par M. Jacques de Lacretelle, au nom de l'Académie française.

Discours de M. Joseph HANSE
En 1927, le centenaire de la naissance de Charles De Coster
suscita de nombreuses manifestations : conférences, expositions,
apposition de plaques, inauguration d'un monument, séance
publique de l'Académie, discours de deux ministres des Sciences
et des Arts. Car un destin repentant réserva au grand méconnu
cette revanche : une crise gouvernementale, survenue entre
deux cérémonies, substitua brutalement à un ministre éloquent
un autre ministre éloquent, mais d'une couleur politique plus
tendre, qui voulut évoquer à son tour, en leur grandeur, la vie
et l'œuvre de Charles De Coster.
Ce n'était pas trop de deux ministres pour aider la Belgique
à prendre véritablement conscience, pour la première fois,
qu'elle était loin d'accorder à ce grand précurseur de notre réveil
littéraire la place que déjà lui assignaient les études et les nombreuses traductions parues dans plusieurs langues.
J'ai assisté à la séance de l'Académie, en octobre 1927. Hubert
Krains prit la parole au lieu de Georges Eekhoud, qui venait
de mourir et qui avait eu De Coster pour professeur à l'École

i66

Joseph

Hanse

militaire. L'excellent romancier wallon sut rendre à l'auteur de
La Légende d'Ulenspiegel un hommage très sensible.
Après lui se leva, pétillant de malice, un de nos philologues
les plus savants et les plus lettrés. Ma jeune ferveur s'indigna,
je l'avoue, des réticences dont il nuança son éloge. Les opinions
philosophiques et politiques de Charles De Coster ne lui déplaisaient pas, au contraire. Mais il avait lu la Légende en voulant
y voir « un roman politique, la revanche de la franc-maçonnerie »,
et surtout le témoin d'une époque. Il ne cacha pas qu'il n'avait
aucune estime pour les Légendes flamandes; à propos de LaLégende d'Ulenspiegel il parla de «pastiche», de «l'archaïsme
assez laborieux de son style » ; la fantaisie de l'écrivain lui parut
« livresque » et « artificielle », sa gaieté un peu grosse, sa « causticité de surface ». On savait déjà, il l'avait dit ailleurs, qu'on
mangeait et buvait trop, à son gré, dans cette œuvre flamande.
L'Université belge, on le voit, n'avait pas encore, il y a trentedeux ans, franchement adopté le chef-d'œuvre inclassable qui
la déconcertait. La gloire de Charles De Coster pouvait paraître
alors discutable, sinon caduque.
Aujourd'hui, si tous les partis pris ne sont pas abandonnés,
on ne peut plus mettre en doute l'inébranlable solidité de cette
gloire ; c'est le monde entier qui la proclame ; ce sont, dans vingt
pays, de nombreuses traductions qui l'attestent.
Dans ces conditions, il paraît légitime que, sans chercher
quelque prétexte dans un anniversaire, une nouvelle génération,
je ne dis pas une nouvelle vague, d'académiciens veuille faire le
point et rendre un solennel hommage à une de nos gloires littéraires les plus sûres.
A ceux toutefois qui ont besoin du calendrier pour manifester
leurs sentiments, on pourrait signaler que le premier fragment
de La Légende d'Ulenspiegel a paru en 1859 dans le journal
de Félicien Rops, YUylenspiegel.
Ce modeste centenaire mérite qu'on y pense un instant.
On ne dira jamais avec assez de force l'importance des revues
et des journaux littéraires. Si Rops n'avait pas fondé son hebdomadaire, peut-être Charles De Coster n'aurait-il écrit ni ses
Légendes flamandes ni sa Légende d'Ulenspiegel. C'est le hasard
d'un reportage fait pour ce journal qui lui a inspiré sa première
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légende flamande, en 1856, et l'a orienté vers de nouveaux sujets,
vers un nouveau style. Il apparaissait dès lors tout désigné
pour reconstituer en son ancienne vigueur, comme ses amis l'y
invitaient, l'histoire de cet Eulenspiegel allemand du XIV e siècle,
devenu l'Uylenspiegel flamand et l'Espiègle français. Les farces,
parfois médiocres, de cet impertinent aux cent métiers, qui ne
respectait rien, avaient été imprimées pour la première fois en
Allemagne au début du XVI e siècle et bientôt traduites en plusieurs langues, même en latin ; elles avaient connu, dans ces
différentes versions, un vif succès, qui ne s'était pas encore
éteint en France et en Flandre au X I X e siècle.
En Flandre, on voulut même faire d'Uylenspiegel un Flamand ;
on le fit naître à Damme. C'est pourquoi, non sans avoir longtemps hésité, De Coster, suivant la prononciation locale, change
Uylenspiegel en Ulenspiegel.
Du héros populaire, il ne conserve qu'une vingtaine de farces,
qui ne méritaient pas toutes cet honneur. Il en forge d'autres,
fines ou cocasses. Mais surtout il fait de ce vagabond l'incarnation de la Flandre vaillante et joyeuse, le héros de la lutte
des Pays-Bas, de tous les Pays-Bas, contre l'odieuse oppression
espagnole, à l'époque des guerres de religion.
Le X V I e siècle était alors d'actualité. De Coster, en rajeunissant Ulenspiegel, unit l'histoire au folklore, la violence et
la haine à la bonne humeur et à l'idylle. Il associe à Ulenspiegel
le bon gros Lamme Goedzak. Don Quichotte et Sancho, a-t-on
dit. Rapprochement superficiel. Nul ne ressemble moins au
Chevalier à la triste figure que cet Ulenspiegel farceur, endiablé,
réaliste, nerveux, ce petit Flamand (car De Coster insiste sur
sa petite taille), ce vagabond courageux qui collectionne les
aventures amoureuses et fait la guerre en chantant. Quant à
Lamme Goedzak, ce sentimental promenant partout son besoin
de tendresse et son appétit colossal, il est plus sensible, plus
intelligent, plus courageux que Sancho.
Toute une famille, tout un peuple se met à vivre dans la
féconde imagination de Charles De Coster. Les potences se
dressent, les bûchers s'allument, les cloches sonnent le tocsin,
la résistance s'organise, les armées et les flottes se mettent en
mouvement, les cieux mêmes s'émeuvent. Mais à l'origine
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il y a, ne l'oublions pas, la toute petite et capitale impulsion
du projet sans grandeur né dans les bureaux du journal Uylenspiegel.
Ce n'est pourtant pas ce détail qui a retenu l'attention de
l'Académie. Elle a voulu s'associer à ce qui lui a paru un événement dans l'histoire de nos lettres : la publication cette année,
après plus de 90 ans, de l'édition définitive de La Légende d'Ulenspiegel.
Un chef-d'œuvre apparaît enfin, pour la première fois, sous
son vrai visage. Pourquoi ce retard ? L'œuvre est restée près de
dix ans sur le métier. De Coster n'a cessé de la refondre et de
l'affiner en attendant de trouver un éditeur ; il en a surtout
inlassablement poli le style. Il a fourni à son imprimeur parisien,
en 1867, un manuscrit qui, tout éloigné qu'il fût du premier jet,
révélait la hâte avec laquelle la copie avait parfois été faite et
surtout témoignait de cette exigence toujours insatisfaite d'un
styliste. De Coster, pour sa Légende d'Ulenspiegel, parce qu'il s'y
forgeait un style, n'a jamais pu renoncer, même au dernier
moment, à chercher une expression plus juste, plus concise,
plus ferme, plus originale.
Les typographes parisiens ont imprimé ce très gros volume
en un mois et demi, en partant d'un manuscrit souvent difficile
à déchiffrer. D'où d'innombrables coquilles, contresens et lacunes. Au lieu de se borner à les relever sur les épreuves, De
Coster, absorbé encore et sans cesse par le souci d'une meilleure
expression, remanie de nouveau sa rédaction, apporte parfois
en une seule page soixante-quinze corrections.
A l'exposition organisée par le Musée de la Littérature à la
Bibliothèque royale, et qui s'ouvrira dans huit jours, on pourra
voir notamment un cahier des premières épreuves corrigées
par l'auteur. Trois semaines avant la sortie de presse, alors qu'il
reste à imprimer plus d'un tiers de son livre, De Coster biffe huit
lignes, les remplace par un becquet, supprime des alinéas, oblige
les typographes à recomposer presque entièrement la page. Et
il changera encore son texte à la dernière minute sur les secondes
épreuves. Faut-il s'étonner dès lors des centaines de fautes de
l'édition originale ? Le nombre même de ces fautes a fait douter
de certaines leçons correctes. Les éditeurs suivants, après la

