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Les Cahiers Belges s e proposent de publier une série 
d 'opuscu les consacrés au passé , au présent et à l 'avenir de 
la B e l g i q u e . 

Du passé de la Belg ique , nous nous at tacherons particu-
l i è r e m e n t à la pér iode qui c o m m e n c e en 1830. Après avoir 
recouvré s o n indépendance , la Belg ique se livra à des acti-
v i tés de d ivers ordres, qu'il e s t in téressant d'examiner du 
point de vue national et du point de v u e international , dont 
il e s t in téressant auss i de faire connaî tre l es facteurs , 
doctrines, hommes et institutions. 

Les Cahiers Belges ont auss i pour but de fixer l e s pér i -
pé t i e s d ip lomat iques et mil i ta ires d u grand drame actuel 
e t d'apporter d e s révé lat ions sur la s i tuation de la Be lg ique 
o c c u p é e e t l e s .souffrances e n d u r é e s par sa populat ion . 

Enfin, l e s Cahiers Belges réserveront une place très large 
à « la Be lg ique de d e m a i n » en provoquant des é tudes 
sur l 'avenir é c o n o m i q u e du p a y s et d e la co lonie du Congo, 
sur les ques t ions adminis trat ives , pédagog iques et l ingu i s -
t iques , sur le rôle de la Be lg ique parmi s e s al l iés et dans 
le m o n d e , sur l e s object i f s de la guerre au point de vue 
b e l g e , e tc . 

Les Cahiers Belges ne publ ieront que des é tudes person-
n e l l e s . A tous nos co l laborateurs , nous d e m a n d o n s avant 
tout de s e met tre au point de vue des intérêts nat ionaux 
et d'être c lairs et lumineux dans leur e x p o s é . 

L e s Cahiers Belges paraissent en p laquet tes in-16 sur 48 
psiges. Le prix de chaque o p u s c u l e e s t fixé à 60 cent imes . 

N o u s d o n n o n s en tro i s ième page de la couverture la l i s te 
d e s Cahiers qui paraîtront en 1917-18. N o u s n o u s réservons 
d'ajouter de nouveaux t i tres à ce t te l i s te e t de remplacer 
cer ta ines é tudes par d'autres . 

On souscrit dès maintenant aux 12 premiers numéros des 
Cahiers Belges au prix de 7 francs 50 franco pour la 
France et 8 francs 50 pour l'étranger (en Angleterre sh 6/6, 
en Hollande 3 florins 75). N o u s prions tous ceux qu inté-
res sent c e s ques t ions de la p lus v ivante actual ité de nous 
envoyer leur souscr ipt ion . 
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LA L I T T É R A T U R E BELGE 

Quelque temps avant la guerre, des l i t térateurs 
et des publicistes entraînaient la jeunesse à nier 
l 'existence d 'une expression de la mental i té et de 
l 'originalité belges en l i t térature. 

Alors que partout ailleurs on célébrait cette 
magnifique floraison d'écrivains de langue fran-
çaise épanouie en Belgique depuis 1880, il se 
t rouvait en Belgique même des gens pour la mé-
connaître et la tourner en dérision. A la rescousse 
de leur thèse saugrenue, ils appelaient sophismes 
et lapalissades. 

La nationalité d 'une l i t térature est déterminée 
par la langue dans laquelle elle s 'exprime, disaient-
ils, donc il n 'y a, en Belgique, que des écrivains 
français et des écrivains néerlandais ; il ne faut 
pas confondre une question d'état civil avec une 
question lit téraire. 

Qui t rop raisonne déraisonne, c 'était leur cas ; 
ils en arrivaient à ne considérer leur patrie que 
comme une expression géographique, une forma-
tion artificielle due aux hasards et aux caprices 
de la polit ique. 

Les pangermanis tes , pendant la guerre, ont 
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repris cette proposition pour réclamer l 'annexion 
du vaillant petit pays qui fit échec à leur plan et 
empêcha l 'Allemagne de se ruer sur la France 
avant que celle-ci eût achevé sa mobilisation et 
sa concentration. 

Jean-Jacques Rousseau est né à Genève, disaient 
encore nos raisonneurs . Nul ne songe pourtant k 
l 'enlever à la langue française pour le donner sans 
partage à la Suisse. 

Sans doute ! 
Tant que le principe des nationalités n 'était pas 

en vigueur comme aujourd 'hui , tant qu'on faisait 
partie d'une caste avant que d'être d'une nation, 
t an t que les écrivains, comme ceux du xvni e siècle, 
par exemple, se méprenaient tel lement sur les 
moyens et sur les buts de la.polit ique qu'ils n 'hé-
sitaient pas à servir le roi de Prusse contre le 
gouvernement de leur pays parce que le roi de 
Prusse flattait leur vanité, tant que la nation 
n 'avait pas pris dans l 'Eta t la place prépondérante, 
une question comme celle de la l i t térature belge ne 
pouvait même pas se poser, elle ne serait venue à 
l 'idée de personne. 

Jamais, avant la seconde moitié du xix e siècle, 
on n 'eût songé à dire de Jehan Froissart qu'il était 
un écrivain belge, car de son temps la Belgique 
n 'existait plus et ne songeait guère à se reconstituer ; 
on ne lui eût pas donné d 'avantage l 'appellation 
d'écrivain hennuyer bien qu'il fût originaire du 
Hainaut et qu'il aimât à l 'affirmer. 
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— Haynaut , Haynaut , où je suis fîère d 'être né, 

s'écriait-il, en invoquant ses souvenirs d 'enfance, 
quand il jouait à la pimpernel le et au t ro t te -mer -
lot sur l 'esplanade de Beaumont ou quand, dans 
les bois d 'a lentour , il entendait les cors sonner les 
différentes phases de la chasse. 

Pas davantage on n 'eût songé à nationaliser 
Phil ippe de Gommines, un des pères, comme Frois-
sart, de la prose française, ni même des chroni-
queurs comme Jean d 'Outremeuse, Chastelain, 
Jehan Lemaire de Belge et autres, de talent plus 
autochtone et de moins d 'envergure, non plus 
que des trouvères comme Jacques de Gisoing et 
Gonthier de Soignies dont les œuvres, pour tant , ne 
laissaient pas d' inclure une certaine expression du 
sol natal . Pas davantage on ne songeait à nationa-
liser, quelques siècles plus tard, le prince de Ligne, 
écrivain qui fait figure dans le bril lant xv in e siècle. 
Lui-même en était fort éloigné si l 'on en juge 
par la façon dont il se caractérisait : « Français 
en Autriche, Autr ichien en France, l 'un et l 'autre 
en Russie. » Il n 'étai t pas question de Belgique là 
dedans ; la Belgique était alors un E ta t héréditaire 
de la maison de Habsbourg et le loyalisme du 
prince écrivain l 'empêchait de donner le pas à sa 
petite patrie sur l 'Autr iche qui, pour tant , mani-
festa toujours pour les Belges, qui l 'avaient sauvée 
des Turcs et des protestants , la plus noire ingra-
t i tude. 

On n 'y avait pas songé quand les provinces 
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belges participaient avec les différentes provinces 
de France à la formation et au développement de 
la langue française, on n 'y avait pas songé quand 
la culture générale régnait sans par tage en Europe 
ni quand la Belgique, polit iquement asservie, ne 
pouvait encore revendiquer ses gloires, ni quand 
les Etats n 'étaient pas encore basés sur ce qui 
constitue aujourd 'hui les nat ions. 

Même après 1830, cette préoccupation n 'apparut 
pas encore. Charles Van Bemmel, André Van 
Hasselt , Weus tenraed t , Charles Potvin, Caroline 
Popp, Caroline Gravière, Xavier de Reul, Emile 
Leclercq, Emile Greyson, Prosper de Haulleville, 
Charles Tardieu et beaucoupd autres, ne manifestent 
pas la moindre velléité de nationalisme littéraire. 
On ne peut même pas dire des auteurs de poésies 
officielles qu'ils ont une inspiration nationale. Ils 
suivaient d 'aussi près que possible les écrivains 
français dont la muse vagabondait un peu partout 
dans les clichés, sans se douter encore des trésors 
de poésie qui gisaient pourtant à ciel ouvert dans 
la vieille Gaule, le long des ruisseaux, parmi les 
emblavures, sur les côtes déchiquetées par l 'O-
céan, à l 'orée des bois profonds, autour des 
blanches cathédrales, des édifices et des vieilles 
demeures tout imprégnées du génie des artisans 
de la race. Les œuvres à sujets historiques 
n 'avaient pas cet accent profond par lequel un 
peuple s 'exprime ; elles sentaient la formule et 
nous ne parvenions à nous y reconnaître que par 
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un effort de l 'esprit , elles ne touchaient pas notre 
cœur, elles ne nous prenaient pas aux entrail les. 
Ces aïeux, dont on nous conviait à admirer les 
exploits, n 'é taient pas plus près de nous que les 
héros de Y Iliade, les personnages de Tite-Live ou 
de l 'histoire européenne ; on ne nous faisait pas 
éprouver par quoi et comment nous étions de leur 
sang1, on ne nous montrai t pas en nous-mêmes 
les permanences de leur race énergique. 

C'est Charles de Coster qui, le premier , donne 
en l i t térature aux Belges le goût, la saveur, le 
par fum puissant de leur terre et de leur lignée : 
La légende et les aventures héroïques, joyeuses 
et glorieuses GT Ulenspiegel et de Lamme Goedzak 
au pays de Flandre et ailleurs, écrite en français, 
est le plus grand événement lit téraire qui se soit 
produit pour la Belgique depuis son indépendance ; 
l ' importance en dépasse même singulièrement la 
portée d 'un événement l i t téraire si on le considère 
à la lumière des événements d 'aujourd 'hui . 

La neutrali té avait réduit la Belgique à une vie 
végétative et cotonneuse de peti ts bourgeois à qui 
tout geste héroïque inspire la répulsion et la 
crainte. A l 'abri d 'un traité de garant ie signé par 
l 'Angleterre , l 'Autriche, la France, la Prusse et la 
Russie, traité qu'un coup de pied brutal devait je ter 
dans un fleuve de sang comme un simple chiffon de 
papier, la nation belge, assoupie dans le ron-ron 
de son bien-être matériel, ne songeait plus au 
passé, elle ne cherchait plus guère qu 'à s 'arrondir 
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dans ses aises. Charles de Coster creva la croûte 
de médiocrité qui recouvrait les vertus nationales. 
Il fut , dit Camille Lemonnier , le forgeron, l 'archi-
tecte et le tailleur d ' images d 'une cité des âmes 
qui monta obscurément pendant un âge de léthar-
gie. E t tout à coup ces âmes, comme des oiseaux 
du matin, comme des carillons de joie, furent 
déliées, vibrèrent d 'un vol ivre, ce fut le jour ! 

Ce fut le jour où se réveillait la conscience d'un 
peuple qui ne cessa jamais de lutter pour la liberté. 

La légende cl' Ulenspiegel fit vibrer d 'enthou-
siasme toute la jeunesse des lettres et des arts. 
Le pays ne prêta d'abord aucune attention à ce 
livre, car il était indifférent alors, sinon hostile, 
à ce qui ne concernait pas son bien-être matériel, 
mais les générations qui suivirent ne tardèrent 
pas à s 'y reconnaître et en firent leur bible patrio-
t ique. 

L 'œuvre ne satisfaisait pas complètement les 
raffinés de lettres ; ils la t rouvaient de composi-
tion laborieuse et défectueuse, pleine de lon-
gueurs, d 'un style dont l 'archaïsme dissimulait 
mal la timidité ; cependant ils rendaient hommage 
au lyrisme de son souffle. Ce que certains d'entre 
eux lui reprochaient , surtout dans les derniers 
temps avant la guerre, c'est de n'avoir pas reçu 
la grande consécration de Paris, singulière façon 
de juger une œuvre ! Mais c'est là que nous tou-
chons à la question tant discutée de la l i t térature 
belge : il existe donc des œuvres écrites en langue 
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française qui font vibrer le cœur des Belges et que 
le public . français ne peut apprécier au même 
titre parce qu'elles n 'éveillent pas les mêmes cor-
respondances. 

Nous ne songeons pas à réfuter les critiques 
adressées à la Légende d'Ulenspiegel, mais la 
grande guerre nous a réappris que l ' inspiration, 
en art , peut arriver à dépasser la perfection de la 
forme, d 'autant plus que ce que l 'on considère 
comme la perfection de la forme dans les œuvres 
contemporaines n 'est parfois que la perfection 
d'une formule. 

Le don de divination est supérieur à toute rhé-
torique. Ce don, il est indéniable que De Coster 
l 'eut à un très haut degré. Dans la légende d'U-
lenspiegel, on retrouve la Belgique d 'aujourd 'hui , 
la Belgique de la guerre mondiale. 

« Ulenspiegel, dit Charles De Coster, part i t avec 
Nele en chantant sa sixième chanson, et nui rie sait 
où il chanta la dernière. » Nous le savons main-
tenant , où la septième chanson fu t chantée ! 

Dans la nuit du 2 août 1914, le Roi Albert et 
ses ministres rassemblés en toute hâte, prenaient 
connaissance de l 'u l t imatum al lemand remis par^ 
M . von Below-Saleske, qui ne laissait à la Bel-
gique d 'autre al ternat ive que la ruine ou le déshon-

i n e u r . La consternation, mais non la peur, se mar-
quait sur tous les visages, l 'ange noir des catas-
trophes planait autour du papier où s 'était inscrite^ 
la menace des Barbares, lorsque tout à coup une 
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voix s'éleva dans la salle du Conseil ; c 'était une voix 
d 'outre- tombe, mais de si loin qu'elle arrivât, elle 
avait encore l 'accent frais et joyeux de la jeunesse. 
En l 'écoutant les cœurs s 'animèrent comme tou-
jours : du fond des âges, Ulenspiegel chanta sa 
septième chanson et nous savons désormais que ce 
ne sera pas la dernière. Cette chanson retentit le 
4 août, dans les Chambres réunies pour recevoir 
le Roi et la Famille Royale ; elle fit frémir l 'assis-
tance qui à ce moment-là représentait bien le pays 
tout entier. Elle vibra sur les lèvres du Roi, le 
ministre de la guerre en releva la dernière strophe : 
Nous pouvons être vaincus mais soumis jamais ! 
phrase qui contient toute l 'histoire de la Belgique. 
Cette chanson, on l 'entendit à Liège, à Barchon, 
à Haelen, à Anvers , à l 'Yser ; elle fit la nique 
aux Allemands dans la Belgique envahie ; le bourg-
mestre Max et le cardinal Mercier la servirent aux 
envahisseurs et les Belges martyrisés la répètent 
chaque jour à leurs bourreaux. 

La portée de la Légende cT Ulenspiegel dépasse 
donc aujourd 'hui tout ce qu'avaient prévu ses plus 
grands admirateurs , sauf peut-être Camille Lemon-
nier qui l 'aima de toutes les forces de son instinct 
pu i s san t : « J ' en t re dans cette Légende c/'Ulenspie-
gel, disait l 'auteur de la Belgique, au pied du monu-
ment de Charles de Coster, au bord de l 'étang 
d'Ixelles, je crois entrer dans les siècles, la vie 
même des humani tés qui préparèrent la nôtre. C'est 
tout un peuple, ce sont les miens qui peinent, 
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lu t tent , chantent en ces pages frémissantes. Levée 
unique, légende dorée des confesseurs et des m a r -
tyres de la foi nouvelle, évangile des humbles et 
des opprimés, chef-d 'œuvre des l i t tératures ! Le 
verbe, à t ravers le sacrifice, la communion en un 
Dieu de paix et d 'amour , s 'y refait chair et sang. 
Un peuple y meur t et s'y délivre d 'une âme que 
harcellent en vain les bourreaux et qui, comme le 
feu, darde d 'autant plus qu'elle est infiniment 
comprimée. Par tout les bûchers , les roues, les 
claies, les grils. E t pourtant la bonne chanson, 
la chanson d'espoir et de vaillance ne finit pas. 
Elle éclate comme la vie, comme l 'âme d 'une race 
courageuse entre toutes. Du fond de la mort , elle 
monte et défie la mort . Est-ce qu'on enterre Ulens-
piegel, l 'esprit , Nele, le cœur de la mère Flandre? 
C'est la grande leçon de ne désespérer jamais . 
Ainsi nous ne sommes plus seulement dans ce 
sombre xvi e siècle, dans cet âge critique de l 'h is-
toire où, entre deux mondes, celui qui s 'en va et 
celui qui va naître, l 'âme humaine subit les affres 
et pantela . » 

Non, nous ne sommes plus seulement au xvi e 

siècle, mais au xx e , nous sommes en pleine actua-
lité ; le livre qui embrasse ainsi une suite de 
siècles et qui est plus jeune aujourd 'hui qu'il ne 
l 'était quand il fit son appari t ion, a subi l 'épreuve 
la plus décisive qui soit. 

Ecoutons encore Lemonnier dont il convient 
aussi de célébrer la clairvoyance, Lemonnier que 

Cahiers belges 10. 
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l ' indifférence de la bourgeoisie belge poussa à 
des outrances qui servirent de prétextes à l ' injus-
tice : 

« Par quel miracle, quelles secrètes et profondes 
alluvions un homme ainsi s'égala au large Escaut 
charriant toutes les parcelles de la r;ice, mirant 
en ses eaux de songe et de vie les ciels et les cités, 
j ' admire et je reste confondu. Nul doute qu'un tel 
fleuve ne descende des âges mêmes ; il est fait 
d'affluents sans nombre, de sources infimes, de la 
distillation de plusieurs siècles. Il est toute la 
patrie, toute la terre natale dans ses ondes vives, 
dans le flux jaill issant de ses renaissances, dans 
ses sèves de grâce et de force. C'est hier, c'est 
demain, toute notre histoire en lumières mobiles, 
en reflets de lents canaux, en écumes tourbillon-
nantes comme autour des estaca les. Il vient des 
plaines, il vient des monts et la mer est au bout, 
la mer inconnue de nos destinées. . . Livre de dévo-
tion filiale, livre de pur arôme flamand où le vo-
cable embaume l 'odeur du pin et de la bruyère, où 
se hume la fleur amère du houblon, où il passe des 
vents de mer aux horizons, où les cœurs battent 
comme des tambours . A chaque page c'est le vent 
par fumé qui se lève des siècles et nous apporte 
l 'odeur mystique, la bonne odeur d 'âme des an-
cêtres. - -

Symbole, cette destinée d 'un livre émergeant 
seul des reculs du passé comme la tour de Damme, 
au pied de laquelle naquit Tiel, darde des plaines 
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nivelées par de séculaires désastres. Ulenspiegel 
libérateur porte en soi la patrie. De Coster est à lui 
seul une littérature. » 

On pouvait ne voir, dans cette dernière phrase, 
qu 'une simple affirmation. Depuis août 1914, il 
est devenu évident que c'est l 'expression même 
d 'une vérité profonde. La légende d'Ulenspiegel 
suffirait, à elle seule, à prouver l 'existence d 'une 
l i t térature belge. Il a fallu, pour arriver à cette 
constatation, que les engagements internationaux 
les plus solennels fussent violés avec une mauvaise 
foi sans exemple parmi les nations civilisées, que 
notre pays fût mis à feu et à sang et que les pires 
horreurs que l 'on croyait à jamais enterrées dans 
les profondeurs de l 'histoire se renouvelassent au 
moment où l 'on rêvait d 'une Europe pacifiée dans 
le culte de l ' intellectualité, prête à soumett re ses 
différends au t r ibunal international de La Haye, 
décidée à marcher vers une humani té débarrassée 
des violences originelles, à la lueur du Droit P u r ! 

Nul ne songe à nier que. le Don Quichotte de 
Cervantès ne soit de portée universelle. Ce chef-
d 'œuvre pour tant est espagnol. La légende de 
Tiel Ulenspiegel, œuvre belge d 'une portée ana-
logue,, est écrite en français, parce que le f rançais 
est la langue d 'une part ie des Belges ; qui s 'en 
plaindra ? 

A part ir de Charles de Coster, de la Légende 
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cT Ulenspiegel, il existe une l i t térature de langue 
française qui, par son inspiration terrienne ou 
nationale, est belge. Li t térature provinciale, 
disait-on avec la nuance de dédain qui s'essore de 
cet adjectif ; non pas ! La Belgique est un État 
indépendant ; lorsqu'elle ne possédait pas son 
autonomie politique, elle apparaissait déjà comme 
une entité bien définie ; elle ne se rat tache pas à 
la France par les mêmes liens historiques que les 
provinces françaises. En outre, il faut le répéter, 
un être moral nouveau est apparu dans la société 
européenne : la nationalité. Un Etat et surtout un 
peti t E ta t où le principe de la nationalité ne s 'en-
racine pas solidement est menacé dans son exis-
tence ; il sera l 'objet de convoitises ou l 'enjeu de 
lut tes . Les écrivains belges de langue française 
ne songèrent sans doute pas à la Pologne, au 
Schleswig-Holstein, à Trente et à Trieste, à l 'Al-
sace-Lorraine, mais un instinct sûr les guida tout 
comme s'ils y avaient pensé. 

Camille Lemonnier, qui se plaisait à se dire le 
disciple de Charles de Coster, écrivait à ses 
débuts , dans un livre dédié à la jeunesse des 
écoles et des ateliers, cette phrase qui est tout 
un programme : Nous-mêmes ou périr ! 

Il célébra d'abord son Brabant natal ; il magni-
ficia la forêt brabançonne dans cette œuvre puis-
sante : Un mâle, puis embrassa le pays tout entier 
dans ce livre monumen ta l : La Belgique, et quand, 
dans les environs 1880, les jeunes écrivains se 
groupèrent , il fu t leur drapeau. 
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Il ne peut être question de donner ici un aperçu 

de l 'œuvre touffue de ce' maître qui, mort un an 
avant la guerre, n 'eut ni la consolation de consta-
ter combien il avait servi la patrie en l 'exal tant 
de toute la puissance de son talent en la sor tant 
de l 'abstraction pour la rendre tangible et palpi-
tante à n j s sens, ni l ' amer tume de voir cette pa-
trie odieusement mutilée et pantelante sous la 
botte germanique. 

Lemonnier fut traité à Paris comme jamais écri-
vain originaire de Belgique. 

Barbey d 'Aurevil ly, Flauber t , Goncourt , Daudet , 
Zola, Gladel l 'avaient acceuilli f ra ternel lement , les 
portes lui étaient ouvertes, il était chez lui, il ne 
tenait qu'à lui d 'y rester et de s'y installer . Mais 
chaque fois la terre brabançonne, Ixelles, sa ville 
natale, la forêt de Soignes, La Hulpe, Groenendael , 
le rappelaient . Que fût devenue la Belgique si 
chaque homme de talent, écrivain, art iste, musi-
cien à qui elle donnait le jour , l 'eût quittée sans 
plus s ' inquiéter d'elle, désireux, comme certains, 
de faire oublier son or ig ine? Une salle d 'a t tente , 
une usine, un entrepôt , un magasin ! 

Lemonnier était nécessaire à son pays et il n 'eut 
garde de se dérober à son devoir. 

Nous avions une florissante école de peinture et 
de sculpture : Leys, Charles de Groux, Dubois, 
Ar tan , Boulenger, Henri de Brackeleer, Stobbaerts , 
Joseph et Alfred Stevens, Verwée, Constant in 
Meunier, Rops, De Vigne, v ing tau t res encore, mais 
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aucune critique d 'art digne de leurs talents variés, 
puissants et féconds par lesquels se continuait la 
grande tradition du xvn e siècle. Cette lacune fut 
comblée. On connut en Belgique une critique d'art 
élevée à la hauteur d 'un genre lit téraire conforme 
au goût violent de la race pour la couleur. Ce 
genre, Lemonnier le pratiqua en maître ; de nom-
breux disciples le suivirent ; aujourd 'hui la Bel-
gique possède une école variée de critiques d'art 
qui scrutent les profondeurs du passé et s 'ap-
pliquent à découvrir les talents nouveaux. Cet 
amour de la peinture est, du reste, une des carac-
térist iques de la l i t térature belge des poètes 
comme des prosateurs, des conteurs et des roman-
ciers comme des critiques. 

Après avoir suivi des voies diverses, Camille 
Lemonnier revint encore à l 'exaltation de la terre 
natale dans quatre livres qui émergent de son 
œuvre : Le Petit homme de Dieu, le Vent dans les 
moulins, Comme va le ruisseau, VHallali. 

Une des manifestat ions les plus immédiates de 
cette renaissance art ist ique et l i t téraire fut : la 
Jeune Belgique. 

La plupar t des écrivains de ce groupe dont la 
revue avait pris pour titre : la Jeune Belgique, ne 
songèrent jamais à s 'adonner à une l i t térature de 
langue française t i rant ses su je t s du sol belge. 
On n 'en trouve aucune trace dans l 'œuvre somp-

,/ tueuse d 'Alber t Giraud : Hors du Siècle, on n'en 
trouve pas davantage chez Iwan Gilkin, le poète 
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de la Nuit, t rès influencé de Baudelaire, chez 
Emile van Arenbergh, parnassien pur, chez Fer -
nand Séverin qui a pour maîtres Marcelline Des-
bordes-Valmore et Racine, chez André Fontainas 
qui va aux symbolistes, ni chez Henri Maubel, ni 
chez Charles van Lerberghe, Grégoire Le Roy, Va-
lère Gille, ni chez d 'autres qui arr ivent grossir les 
rangs de la jeune phalange. Parnassiens, Bau-
delairiens, Verlainiens, Mallarméens, symbolistes, 
réalistes à la Daudet, natural is tes à la Zola, voilà 
leurs tendances, mais de régionalisme il n 'est 
même pas question dans leurs articles, discussions 
et proclamations. Néanmoins le t i tre de la revue 
qui devait rassembler les talents les plus divers 
fut : La Jeune Belgique. 

Quand ce t i t re fu t choisi, on ne songeait pas à 
autre chose qu'à se grouper, à créer un foyer de 
l i t térature et d ' intellectualité, car jusque là les 
quelques rares écrivains du pays avaient vécu 
dans un pénible isolement ; le seul programme 
était de s 'affirmer bons ouvriers de lettres et de 
réagir contre l 'amateurisme, c 'est-à-dire contre ce 
qui n 'avait pas assez le souci de la forme et qui 
exprimait , dans un style amorphe, des banali tés 
ou des niaiseries. Quelques cantates officielles 
donnaient alors la mesure du manque de goût et 
de tout souci l i t téraire dans les classes dirigeantes 
de la nat ion. 

Ainsi ceux qui prenaient comme programme : 
l ' a r t pour l 'ar t , formule qui fait un peu sourire 
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aujourd 'hui , mais qui était alors de circonstance 
pour la raison que je viens d ' indiquer, inti tulèrent 
néanmoins leur revue : la. Jeune Belgique. 

Quelques années après, un phénomène analogue 
se produisait . Albert Mockel créait à Li =ge un pé-
riodique auquel collaborèrent surtout les symbo-
listes à leurs débuts : Henri de Régnier , Francis 
Viellé-Griffin, René Gill, Stuart Merrill, etc. . . Al-
bert Mockel inti tula néanmoins sa revue : La 
Wallonie. La patrie et même la petite patrie s 'af-
firmaient de par t et d 'autre malgré d 'apparentes 
contradictions, 

Fait digne de remarque encore : beaucoup de 
revues littéraires, dont quelques-unes des plus 
intéressantes, virent le jour : L Art moderne où 
Edmond Picard, l ' auteur de l'Amiral et de la Forge 
Roussel, batailla avec la verve et l 'ardeur que l'on 
sait, la Basoche, la Société nouvelle, à laquelle Fer-
nand Brouez, qui l 'avait fondée, donna vraiment 
l 'aspect d 'une revue internationale ; le Coq rouge, 
l'Eveil, r Art Jeune, Durendal, v ingt autres 
encore. Pour tan t celles dont on reparle le plus 
souvent, celles qui sont considérées comme les 
plus caractéristiques de l 'etfort des jeunes écrivains 
belges sont tou jours : La Jeune Belgique et la 
Wallonie. 

Quand M. Auguste Vermeylen, critique autorisé, 
parle de la jeune l i t térature flamande : « L'impul-
sion qu'elle reçut, affirme-t-il, partait du mouve-
ment qui renouvelait alors la vie belge et dont la 
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manifestation l i t téraire la plus importante était 
la Jeune Belgique. » 

Bien que la Jeune Belgique se réclamât aussi 
d 'Octave Pirmez, écrivain d ' inspirat ion chateau-
brianesque, d 'une grâce mélancolique et péné-
t rante , elle ne le suivit guère ; le solitaire d'Acoz 
resta à peu près solitaire en l i t téra ture . 

Quelques prosateurs se mirent à célébrer les 
mœurs , les sites, les t radi t ions de leur pays ou 
tout au moins à. situer leurs récits en Belg ique; 
ils ne se crurent plus obligés de leur donner les 
mêmes cadres que les romans de Balzac ou de 
Paul Bourget, de lord Byron ou de Chateaubriand. 
Les toits rouges de Flandre , les toits d'ardoises 
de Wal lonie se profilèrent sur les horizons de 
leurs livres. Camille Lemonnier avait ouvert la 
voie. 

Georges Eekhoud aima âprement , farouchement , 
orgueil leusement son Polder campinois et en don-
na des interprétat ions pathét iques. Sa passion pour 
sa terre est telle qu'elle va parfois jusqu 'à l ' im-
pression de la douleur. Cette douleur, c'était 
peut-être la seconde vue qui révélait à une sensi-
bilité aiguë la catastrophe qui allait nous f rapper . 

Eugène Demolder nous promène dans une 
Flandre de rêve, sensuelle et myst ique. Sa puis-
sance d'évocation fait passer dans les Contes 
d'Yperdamme et la Légende de saint Nicolas, le 
charme des vieux peintres f lamands. Les mêmes 
qualités se re t rouvent , avec un souci de composi-
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tion plus grand dans la Route c/ 'Emeraude et le 
Jardinier de la Pompadour. 

Louis Delattre dans Les Contes de mon Village, 
Une rose à la bouche et maint autre recueil nous 
montre la grâce wallonne, vive et primesautière. 

Hubert Krains et Hubert Stiernet se penchent 
vers la souffrance humaine dans leurs évocations 
de la Hesbaye. 

Georges Yirrès, G. Garnir, Edmond Glesener, 
Georges Rency, Joseph Chot, tout en montrant 
différents aspects et différents types de notre sol, 
ont le souci d'y faire passer des sentiments géné-
raux. 

Léopold Gourouble croque finement, en des 
œuvres savoureuses et pleines d 'humour, les 
mœurs bruxelloises. Ces mœurs , agrémentées de 
l 'accent si pi t toresque et des tournures de phrases 
imprévues et cocasses du parler marollien, furent 
mises au théâtre par Fonson et Wicheler . On sait 
le succès qu 'obt inrent partout le Mariage de Made-
moiselle Beulemans et la Demoiselle de magasin. 
Le succès de ces œuvres fut même si grand que, 
pour les paresseux d 'espri t , le langage caricatural 
qui s'y parle est devenu la langue belge. 

Enfin Henry Carton de W i a r t ne craignait pas 
de s 'adonner au roman historique et national, dans 
la Cité Ardente et les Vertus bourgeoises, malgré 
le discrédit dans lequel était tenu ce genre litté-
raire qui avait été, il faut bien le reconnaître, 
assez galvaudé par des professeurs et des fonction-
naires travail lant sur commande. 
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Les poètes furent évidemment moins autochtones 
que les prosateurs et personne ne songea jamais 
à le leur reprocher. Pour tan t certains d 'entre eux 
et non des moindres, s 'élevèrent de leur sol ou y 
revinrent, pour en tirer leur originalité. Georges 
Rodenbach, jusqu'au moment où il quit ta la Bel-
gique, était apparu comme un disciple de Sully-
P rudhomme et de François Goppée. Arrivé à Paris , 
il sentit , comme avant lui Lemonnier , chanter la 
patrie dans son cœur. Il évoqua les vieilles cités 
f lamandes. Bruges et Furnes avec leur béguinages 
et leur béguines, et c 'est par là qu' i l conquit la 
sympathie et l 'admiration du public français. 

Et Emile Verhaeren, tout grand poète universel 
qu'il soit, n'est-il pas Belge avant tout, n 'a-t- i l 
pas promené partout à la semelle de ses bottes, la 
terre glaise des bords de l 'Escaut ? Son premier 
recueil de vers : les Flamandes, loin de déparer 
son œuvre, en est comme l 'annonciateur ; il célèbre 
la truculence de la Flandre et de ses grands ar-
tistes. Les maîtres de la peinture f lamande : Ru-
bens, Teniers, Jordaens, Breughel, Brakenburg, 
Jan Steen, avaient t rouvé pour les chanter un 
maître à leur taille. C'était le premier chapitre de 
l 'épopée flamande à laquelle Verhaeren reviendra 
toute sa vie, après chacune des œuvres où il aura 
chanté la grandeur du monde contemporain et 
magnifié la mult iple splendeur des forces tumul -
tueuses. Comme Antée, sa vigueur se renouvelait 
chaque fois qu'il foulait le sol natal ; son génie 
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avait besoin de la Belgique comme base pour 
s 'élancer dans l 'univers et faire de lui « une des 
figures les plus hautement représentatives de la 
Poésie contemporaine ». 

En s 'enfermant étroi tement dans Anvers , en s'y 
verrouillant, si l 'on peut dire, Max Pllskamp 
apporte à la poésie un accent nouveau, tan t il est 
vrai que l ' inspiration du cœur est souvent la plus 
originale et la plus féconde ; il a, en même temps 
que la saveur populaire, celle des vieux enlumi-
neurs. 

Il en est de plus jeunes qui, ainsi que Thomas 
Braun, tout en comptant parmi les disciples les 
plus fervents de Francis Jammes, s 'appliquent à 
célébrer leur coin de terre, comme dans Fumées 
d'Ardenne. 

Paul Spaak,dans Voyages vers mon Pays,ne craint 
pas de proposer à sa muse la louange du sol natal. 
Si canimus sylvas sylvae sint consule dignae, 
comme disait Virgile pour résoudre la question. 
Sans doute lui avait-on reproché, à lui aussi, de 
négliger les idées générales au profit des champs 
et des bois et de la splendeur du jour ! 

Mais si quelques-uns touchaient à ce que l 'on 
a appelé la l i t térature régionaliste, il n'y avait là 
aucun système préconçu et personne ne songeait 
à l imiter à une formule, qui n 'existai t d'ailleurs 
pas, les activités littéraires qui se manifestaient si 
nombreuses en Belgique. 

Les disputes entre la Jeune Belgique, la Wal-
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lonie, l'Art moderne et le Coq Rouge, ne portaient 
pas là-dessus. Vues à distance, elles apparaissent 
aujourd 'hui comme de simples querelles d ' ama-
teur . 

Nulle contrainte. Dans des genres divers on 
remarque, je cite au hasard ne voulant pas me 
livrer ici à un palmarès : Henri Maubel, James 
van Drunen, Nizet, F . Mahut te , Lucien Solvay, 
Blanche Rousseau, Gustave van Zype, Roland de 
Marès, Max Deauville, Abel Torcy, Paul André , 
Henri Liebrecht, Alix Pasquier, Prosper-Henr i 
Devos, Arnold Goffin, Paul Demade, Jules et 
Georges Destrée, Frans Hellens, Horace van Ofïêl, 
Ar thur Daxhelet, Sander Pierron, 'José Hennebicq, 
Octave Maus, Fierens-Gevaert , - Louis Dumont-
Wi lden , Eugène Gilbert , Firmin van den Bosch, 
Maurice Dullaert , Charles Bernard, Albert du Bois, 
Eugène Raie, Edmond de Bruyn, Louis Piérard, 
Ernes t Verlant , Maurice Kufferath, Christian Beck, 
André Ruyters . On trouve dans leurs œuvres : 
romans, contes, essais, critiques, une curiosité 
d 'esprit t rès variées, des talents divers et tout ce 
qui forme les cadres d 'une l i t térature complète. 

La même liberté, la même abondance, la même 
diversité se remarquent en poésie chez ceux que 
nous avons déjà cités comme Albert Mockel, Paul 
Gérardy, E. Rassenfosse, G.Mar low, VictorKinon, 
Frans Ansel , Pierre Nothomb, Adolphe Hardy , 
Jean Dominique, Hélène Canivet, Isi Collin, J . 
Sott iaux, Gaston Heux, Marcel Angenot , Maurice 
Gauchez, Marcel Wyseur , etc. 
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Il est sans exemple qu 'une l i t térature dite pro-

vinciale ait offert t an t de variété et réuni tant de 
talents . Que tous, que la plupart n 'aient pas vu 
leur réputat ion dépasser les limites de leur pays, 
qu ' impor te ! En art, c 'est le jugement de l'avenir 
qui compte seul. 

Si je me suis abstenu de reproduire les classifica-
tions et de respecter les hiérarchies antérieurement 
établies, basées presque exclusivement sur l 'an-
cienneté, et reproduites par à peu près tous les 
critiques depuis 1' istoire de la littérature belge 
d'expression française, de Francis Nautet , c'est 
que la guerre a renversé l 'échelle des valeurs et 
bouleversé les points de vue. L'avenir revisera 
encore bien des jugements et l ' intellectualité géné-
rale aura le loisir de choisir des élus parmi ceux 
qu'elle avait négligé jusqu 'à présent ou à qui elle 
n 'avait accordé qu 'une attention passagère. 

Si nous n 'avions pas à proprement parler de tra-
dition littéraire, nous possédions en revanche une 
riche tradition d'art de laquelle dérive notre littéra-
ture contemporaine de langue française. Notre école 
éblouit l 'Occident avec les van Eyck, Roger de la 
Pas ture , dit Van der W e y d e n , Memling, Gérard 
David, Blés, Patenier , Lamber t Lombard, elle 
brille au ciel de l 'ar t avec Rubens, Van Dyck, 
Jordaens , elle se continue au xix e siècle dans Leys, 
Charles de Groux, les Stevens, François Navez, 
elle resplendit dans Constantin Meunier. 

« Notre l i t térature , disait Emile Verhaeren, a 
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hérité de tous les dons plastiques de nos peintres 
et de nos sculpteurs ; elle a exploré le champ de 
nos myst iques et de nos saints. A cette heure, 
elle rayonne à travers l 'Europe entière et l 'on imite 
en Russie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, 
en Amérique les œuvres de vers et de prose que 
nous créons, d 'après notre idéal, chez nous. Nous 
devenons, nous sommes un pays littéraire. Na-
guère on pouvait nous assigner, dans l ' immense 
mouvement des lettres, le même rang qu'à une 
province de France, soit la Bretagne, soit la Pro-
vence. Aujourd 'hui Un tel jugement heurterai t la 
plus net te évidence. Nous recevons une lumière di-
recte et non plus oblique. Elle nous tombe d 'aplomb 
de notre ciel, elle sort d 'un jet de notre sol, de 
nos coutumes, de nos tares, de nos vices, dè nos 
héroïsmes, de nos rêves, de nos pensées ; elle est 
nôtre de par sa nature et de par son origine, et 
nous en éclairons et nous en incendions l 'âme de 
nos livres. Il faut divinement s'en réjouir. P lus la 
beauté est diverse, plus elle se vivifie. A chaque 
fois qu 'une l i t térature inconnue projet te ses 
Hammes neuves sous l 'antique soleil, dites avec 
quelle fièvre et quel enthousiasme ne Faccueille-
t-on pas ? Rappelez-vous le t r iomphe de Tolstoï et 
de Dostoiewsky ? Il semblait qu'on ignorât l 'hu-
manité et qu'ils nous la révélassent. Ils appor-
taient des joies ignorées, des sent iments soudains, 
des rêves impossibles. Ils rouvraient en nous des 
routes barrées, ils ensemençaient des champs en 
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friche, ils dérodaient des bois nombreux et com-
pacts. Grâce à eux la vieille Europe se sentait 
comme rajeunie. Je ne désespère pas de voir un 
jour notre art l i t téraire, wal lon et f lamand, jouer 
le même rôle universel que notre peinture et notre 
musique. Nous avons étayé notre prospérité ma-
térielle avec une telle ardeur qu'elle rivalise avec 
celle des nat ions directrices. Nous sommes le 
plus jeune des peuples d'Occident ; nous cachons 
en nos cerveaux des réserves séculaires de volonté 
et de patience ; nous faisons l 'éducation de notre 
énergie. A cette période nouvelle de prospérité, 
une nouvelle période d 'art doit forcément corres-
pondre . L'histoire entière prouve ces constantes 
corrélations. Notre peinture et notre musique 
ayant eu jadis leur pr intemps et leur été peuvent 
se reposer dans leur automne glor ieux; nos lettres 
sorties des hivers léthargiques auront leurs avrils 
et leurs mais. » 

Personne ne pouvait parler avec plus d'autorité 
que le plus glorieux de nos poètes qui, acclamé 
par le monde littéraire tout entier, n 'éprouva pas 
pour cela le besoin de renier sa terre natale, mais, 
au contraire, la servit filialement, avec un enthou-
siasme renouvelé et toujours grandissant , jusqu'à 
la mort . 

Les contempteurs de la l i t térature belge avaient 
beau prétendre que Maurice Maeterlinck, par 
exemple, n 'étai t plus un écrivain belge mais un 
écrivain universel, le monde intellectuel n'en j u -
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geait pas ainsi : l 'auteur des Serres chaudes, de 
la Princesse Maleine, de Monna Vanna, du Trésor 
des Humbles, de la Vie des abeilles, appart ient à 
cette paissante tradit ion dont parle Verhaeren 
qui, plusieurs fois déjà au cours des siècles, s 'est 
répandue dans le monde aff irmant la part d 'une 
nation petite par le territoire, mais grande par le 
cœur, dans les progrès de l 'esprit humain . Le 
mysticisme et le réalisme de sa race se sont unis 
étroi tement dans Maeterlinck pour émouvoir le 
public international en lui donnant des sensations 
de mystère et de beauté encore inédites. 

• 
+ * 

Une crise comme celle que nous t raversons je t te 
de la clarté sur bien des problèmes relatifs à nos 
destinées nationales. Les puissances garantes en 
nous imposant la neutrali té, ce qui est la t raduc-
tion en langage politique de l 'émasculation, nous 
avaient laissé sans défense, elles avaient consenti 
sans enthousiasme à notre indépendance et cer-
taine d 'entre elle avait tout fait pour que nous 
fussions aussi faibles que possible de telle sorte 
qu'elle pût met t re facilement la main sur nous au 
moment opportun. Ce fut elle qui nous fit enlever 
le Grand Duché de Luxembourg et une partie du 
Limbourg, après nous avoir déjà en 1814 subtilisé 
l 'Eiffel. 

Si nous avions été aussi faibles en 1914 que les 



Puissances garantes l 'avaient voulu par le traité 
de Londres, nous n 'aurions pu résister à l 'Alle-
magne. Si nous n'avions été qu 'un satellite de la 
France ou de l 'Angleterre , nous eussions at tendu, 
pour nous défendre, que la France ou l 'Angleterre 
fussent à nos côtés. Heureusement que nous avions 
une conscience nationale qui ne datait ni du traité 
de Londres, ni de 1830. Elle enfonçait profondé-
ment ses racines dans le passé, elle était douée 
d 'une force qui cherchait les occasions de s'affir-
mer . Le mouvement littéraire que vit éclore la 
seconde moitié du xix° siècle est une de ses mani-
festations les plus caractéristiques. 

En cette année de guerre 1917,1a critique et 
l 'histoire lit téraires doivent s'éclairer du grand fait 
historique où la Belgique apparaît telle qu'elle fut 
toujours en réalité, même aux époques où per-
sonne ne la connaissait plus et où elle-même s'était 
oubliée. Le rôle joué par la Belgique la rend im-
périssable à jamais dans l 'esprit des hommes. Et 
pourtant avant la guerre il y avait des gens qui 
blêmissaient de fureur en parlant de l 'âme belge, 
de la l i t térature belge, de l 'art belge. Cette phobie 
avait même engendré un certain snobisme. La 
l i t térature belge, que l 'on restreignait aux œuvres 
inspirées par le sol natal, était l 'objet de nom-
breux sarcasmes pour des raisons où la critique 
li t téraire n ' intervenait pas. 

Au commencement de 1914, un écrivain repré-
sentatif du régionalisme littéraire belge avait subi 
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les remontrances sévères d 'un poète d'origine 
étrangère parlant au nom d'un groupe important 
de poètes et de prosateurs belges, parce qu'il avait 
consacré à de « petites histoires locales » un talent 
qui eût pu apporter sa contribution à l 'esprit euro-
péen et parce que son exemple avait dévoyé 
d 'autres talents. 

Depuis, les événements ont montré qui des deux 
avait le mieux servi, sinon l 'esprit européen, du 
moins la cause de la civilisation, car la Belgique, 
en voulant fortement , passionnément, être elle-
même, s ' indiquait comme le champion le plus 
désintéressé du droit et de l 'honneur . 

Des Wal lons reprochaient à la l i t térature belge 
de faire tort à la cause wal lonne. Des F lamands 
reprochaient à la l i t térature belge de faire tort à 
la cause f lamande. Enfin des Belges reprochaient 
à la l i t térature belge de faire tort à la cause de la 
France. 

Pa rmi eux il y avait , étrange contradiction, des 
fervents de Maurice Barrés ; ainsi donc, toute ques-
tion de talent mise à par t , le régionalisme de 
l 'auteur de la Colline inspirée, excellent pour la 
Lorraine et pour la France, ne valait rien pour la 
Belgique, à en croire ces exégètes compliqués et 
fantasques qui s 'étaient fait , sans doute, l 'écho de 
méfiances injustifiées envers notre pays. 

Il y avait de bons esprits, il y avait des hommes 
de ta lent qui versaient dans cette manie de déni-
grer chez nous les tendances nat ionales. Par lan t 
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de la patrie, l 'un d 'eux avait inti tulé son essai : 
Une idée qui meurt. 

Si cette idée avait été morte ou simplement 
affaiblie chez le peuple belge, Flamands, Wal lons , 
Français eussent été mis d'accord pour longtemps 
par l 'odieuse tyrannie des barbares. 

Trai tant cette question il y a quelques années 
et se plaçant au double point de vue de l ' intérêt de 
la Belgique et de l ' influence française, l 'auteur de 
cet essai concluait ainsi : 

« C'est en res tant fermement plantés sur notre 
sol que nous rendrons le p lus de services à la civi-
lisation à laquelle nous participons ; c'est en for-
tifiant notre conscience nationale que nous serons 
le plus utile au pays dont nous parlons la langue. 
Il n 'est pas jusqu 'à nos patois romans qui ne soient 
comme des fascines contre lesquelles viendrait se 
briser la vague germanique. » 

Les événements se sont chargés de lui donner 
ra ison. Dès les premiers jours de l 'occupation, on 
a vu la nation, qui paraissait si indifférente aux 
œuvres littéraires, aller d 'un cœur unanime aux 
écrivains nat ionaux. Dans le malheur elle se réu-
nissait autour d'eux comme autour du drapeau et 
l ' idée de patrie grandissait jusqu 'à apparaître 
comme la raison même et la finalité de nos acti-
vités ; la parole de Villiers de l 'Isle Adam se véri-
fiait pour nous : « S'il est une illusion que même 
les plus sceptiques en France sentent palpiter 
tout à coup devant les hauteurs de l 'é t ranger , c'e^t 
la Patr ie ! » 
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Pour les Belges dans le malheur, le visage, 

main tenant ravagé, de la terre natale, surgit des 
œuvres vives de nos écrivains nat ionaux. 

Emile Verhaeren, outre son illustre exemple, 
nous avait donné son avis au sujet de la situation 
des écrivains belges de langue française vis-à-vis 
de la France : 

« Nous nous servons de la même langue que 
les écrivains français, magnifique, conquérante, 
universelle, comme nous jouissons du même soleil, 
de la même rosée, des mêmes vents et des mêmes 
pluies fécondantes. 

« La plus solide gloire de la langue française 
c'est d 'être le meilleur outil d e l à pensée humaine, 
c'est d'avoir été donnée au monde pour le perfec-
t ionnement de son sent iment et de son intelligence ; 
c'est en un mot d 'être faite pour tous avant d 'ap-
partenir à quelqu 'un. A h ! si un jour il se pouvait 
faire que toute la force et tout le cœur et toute la 
vie des Européens unis s 'exprimassent en elle, 
avec leur infinie variété d'origine et de race ! 

« Les écrivains français se spécialisent par leur 
élégance, leur distinction, leur intelligence, leur 
tact, leur finesse, leur esprit . Ce sont quali tés pré-
cieuses, rares, uniques. Toutefois ne les convoitons 
pas t rop a rdemment . A les vouloir acquérir, nous 
a t ténuons, nous usons et nous perdons les nôtres . 
Ceux d 'entre nous qui les croient posséder ne les 
dét iennent jamais que comme des pa rvenus ; ils en 
usent gauchement , et quand on compare leurs 
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œuvres à celles de leurs maîtres, celles-ci demeurent 
aisément et ne t tement supérieures. 

« Nous avons trouvé dans l 'héri tage des aïeux la 
force, l 'énergie, l 'éclat, l 'abondance, même la vul-
garité lyrique dont les Jordaens et les Breughel 
ont fait un admirable élément d 'art . Nous avons en 
plus, grâce à l 'heure où nous vivons, grâce à la 
jeunesse de notre nation, la spontanéité et l 'au-
dace. Ce sont là des dons aussi précieux et aussi 
souverains que ceux des poètes et écrivains de 
France. » 

Plusieurs années déjà avant la guerre, le pan-
germanisme, sous l 'œil bienveillant de la nation 
allemande, avait peint la Belgique à ses couleurs 
sur la carte européenne. Les esprits avisés ne 
nourrissaient plus aucune illusion au sujet de la 
kul tur ; ils savaient qu'elle n 'était qu 'une doctrine 
de guerre et d 'oppression, mais non pas une mé-
thode de progrès et de civilisation. Devant la 
menace, la l i t térature belge, dans son ensemble 
plus instinctive que consciente, affirmait l 'origina-
lité foncière de la nation. Par la multiplicité des 
talents qu'elle offrait, par la vivacité même des 
discussions souvent puériles auxquelles se livraient 
certains écrivains, elle témoignait de sa vitalité. 
Elle avait t raversé l 'Europe et t rouvé de vives 
sympathies en Russie ; on s 'en occupait au Japon, 
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en Amérique. On lui consacrait un peu partout des 
études assez approfondies. Il n 'est pas superflu de 
rappeler que M. R. Poincaré, peu de temps avant 
son élection à la Présidence de la République 
Française, en avait fait le sujet d 'une tournée de 
conférences ; son travail , d 'une critique très aver-
tie. fut publié dans une des principales revues de 
Paris. 

On accordait donc généralement à notre l i t té-
rature plus d ' importance qu'à une l i t térature pro-
vinciale, car il est sans exemple qu 'une l i t térature 
provinciale ait offert des talents aussi variés et des 
cadres aussi complets. 

Cette question de la l i t térature belge apparaî t 
donc bien comme un phénomène nouveau dans 
l 'histoire, déjà si riche et si glorieuse, de la l i t té-
ra ture française. Ce n 'est pas servir la l i t térature 
française que d'en diminuer l ' importance, car plus 
le phénomène est extraordinaire, plus il est à 
l 'honneur du génie de la France dont le désinté-
ressement s 'égale au rayonnement souverain. 

• 
* • 

Il est avéré que dans l 'abondante production 
des écrivains belges ce qui a retenu le plus l ' a t ten-
tion générale c 'est l 'apport e thnique. Un art is te 
doit être de son temps, mais il vaut encore mieux 
qu'il soit de sa race, car on ne s'élève dans l 'uni -
versalité qu'en enfonçant profondément ses racines 
dans le terreau des ancêtres. 



— 36 — 
Dans les Pas sur la terre, Adrien Mithouard, 

le théoricien de VOccident, nous rappelle à la piété 
filiale en nous disant, avec une conviction persua-
sive, que la Prière sur iAcropole ne doit pas nous 
faire oublier la prière sur la voûte. C'est leur prière 
sur la voûte qu'on a le plus admiré chez les écri-
vains belges. 

Par lan t des lettres flamandes, Auguste Vermey-
len arrive à une constatation analogue : « Ce sont 
les particularistes, dit-il, qui ont le plus contribué 
à l 'extension de notre l i t térature au delà des fron-
tières. » 

Je manque de compétence pour parler du dé-
veloppement des lettres flamandes, parallèle à 
celui des lettres françaises en Belgique, mais non 
de bonne volonté. Je m'appuierai donc sur l 'auto-
rité du critique que je viens de citer pour combler 
ce qui serait dans cet essai une lacune, s'il n 'y 
était pas fait état d 'une activité qui marque dans 
l 'h is toire littéraire de la Belgique depuis notre 
renaissance intellectuelle. 

« Il y avait eu, dit Vermeylen, depuis le xm e 

siècle jusqu 'à la fin du xvi e , une admirable flo-
raison poétique qui a donné à la l i t térature euro-
péenne du moyen-âge quelques-unes de ses ex-
pressions irremplaçables... Mais lors de la visite 
que le duc d 'Albe fit à nos provinces, le* pays 
f lamand, épuisé d'ailleurs par la lut te , se vida de 
ses intellectuels. On peut dire que pendant environ 
deux siècles et demi, nous n 'eûmes pas un seul 
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poète digne d' intéresser cette partie de l 'humanité 
qui ne fait pas de philologie. Et l 'on est surpris 
de voir que, lorsque le Belge sortit de son tom-
beau, la l i t térature f lamande, elle, n 'y soit pas 
restée. » 

Avan t la période créatrice de cette renaissance, 
il y eut quelques éveilleurs : Blommaert , David 
Snellaert , Wi l lems. 

Le premier nom qui s ' impose, c'est Henri Con-
science. C'est même le premier des écrivains de 
Belgique, t an t français que flamand, dont les 
œuvres, depuis l ' indépendance nationale, f ran-
chissent la frontière. Traduits et publiés en France , 
les romans de Conscience y deviennent rapidement 
populaires. 

Ledeganck, en chantant les trois villes sœurs : 
Bruges, Gand, Anvers , exprime quelques aspira-
tions de son peuple. 

Van Duyse, Théodore van Ryswyck , de Laet, 
Sleeckx, Van Beers, les sœurs Löveling, de Geyter , 
Vuylsteke, Emmanue l Hiel, s ' imposent à l ' a t ten-
tion dans des genres divers. Le groupe a ses pa r -
nassiens : Dautzenberg, Frans de Cort, Van Droo-
genbroeck. 

Mais le poète qui touche le plus les F lamands , 
celui qui est le plus près de leur cœur, celui qui est 
leur cœur même, c'est Guido Gezelle. 

« Je crains, dit Vermeylen, qu'il ne me soit 
difficile de donner une idée de ce qu'est l 'œuvre 
de Gezelle. Il le faudrait bien pour tant , puisqu' i l 
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est admis au jourd 'hu i par les critiques les plus 
autorisés que Gezelle est le plus grand poète que 
les pays de langue néerlandaise aient eu depuis 
le X Y i i e siècle et puis que c 'es t peut-être le seul 
de tous nos poètes qui méri te , sans conteste, 
une gloire européenne. Malheureusement , c 'est 
le moins t raduis ible qu' i l y ait . Dès qu'on le 
t ranspose , il perd sa personnal i té la plus int ime : 
cette musique spiri tuelle d 'une richesse de ry thmes , 
d 'une subti l i té et d 'un accent profond dont je 
ne t rouve de paral lèle chez personne . . . Il a su 
faire du néer landais , que des esprits mal in-
formés tenaient encore pour un vague patois , une 
langue à la fois aussi primesautière, aussi naturel-
l ement claire, aussi savoureusement jaill ie du lan-
gage populaire que l 'anglais de Burns et en même 
t emps aussi hardie, aussi élast ique, aussi capable 
d ' expr imer les nuances les plus fugit ives que le 
français d ' A r t h u r Rimbaud o u d e Jules Laforgue. 
Je le comparerais volontiers à Verlaine, mais avec 
quelque chose de p lus sain et de plus large, 
quelque chose de plus généra lement humain . Toute 
comparaison n 'est d 'ai l leurs que t rès approxima-
tive, et pour conclure, Gezelle est Gezelle. » 

Isidore Teirl inck et sur tout R a y m o n d Styns in-
t roduisent le na tura l i sme dans le roman . 

Po l de Mont , qui pri t la tête du mouvement 
après 1880, eut le souci constant de marcher au 
pas avec la poésie é t rangère du momen t . Il suivit 
le mouvement parnass ien , puis le mouvement 
symbol is te ; il fu t un éveilleur d 'enthousiasmes. 
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« Cependant , remarque Vermeylen, toute cette 

période de notre l i t térature semble un peu pauvre, 
quand on se représente le développement rapide 
de l ' intellectualité dans la Belgique d'alors. Les 
t empéraments f lamands les plus intéressants 
allaient s ' i l lustrer dans les let tres françaises. A 
notre l i t térature de ce moment , prise dans son 
ensemble, il manquai t une certaine ampleur d 'ho-
rizon, une certaine élévation de pensée, une cer-
taine profondeur d 'émotion; vers 1890, il est bien 
certain qu 'on risquait de s 'habituer à une ornière. 
On sentait avidement le besoin d 'autre chose, d 'une 
vie plus large et plus intense. E t c'est ainsi que 
naqui t tout seul un mouvement nouveau, qui n 'é-
tait pas une école, qui ne reconnaissait pas de 
chefs, qui groupa des personnali tés très différentes, 
très indépendantes les unes des autres, mais qui 
eut la force des choses nécessaires. » 

Il faut citer en première ligne Cyriel Buysse, 
Styn Streuvels, Herman Teirlinck, Van de Woes-
tyne, Victor de Meyere, Cesar Gezelle, Gyssels, 
Van Offel, de Cneudt , Verhuist , Eeckels, L a m -
brecht , Maurice Sabbe, d 'Hondt . Van Overloop, 
Backelmans, Piet Van Assche, Verschoren, Ray-
mond Janssens, Gustave Vermersch, Van den 
Oever. 

La plupart d 'entre eux ont découvert les beautés 
encore inédites de la terre natale et ainsi ils ont 
retrouvé la source de tout ar t . De la sorte aussi, 
ils ont rendu à la Patr ie les mêmes services que 
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les écrivains de langue française en aidant les leurs 
à prendre connaissance d 'eux-mêmes et en fort i -
fiant la conscience nationale sans laquelle la Bel-
gique n 'eût pas opposé une résistance indomptable 
à l 'envahisseur. 

Je ne veux pas quitter Vermeylen sans citer 
encore de lui ce passage qui dissipe une équivoque : 

« Je me plais à reconnaître l ' influence des lettres 
françaises. J 'espère contribuer ainsi à détruire 
cette légende du mouvement flamand systémati-
quement hostile au français et parqué derrière une 
muraille de Chine. La vérité c'est que tout en vou-
lant a rdemment être eux-mêmes, et tout en dé-
fendant leur langue, qu'i ls jugent l ' ins t rument 
nécessaire du relèvement intellectuel et moral en 
Flandre , les F lamands ont toujours pris soin de 
laisser ouvertes les fenêtres qui regardent le midi 
et, tout en étant fort individualistes, ils sont en 
fait les plus européens des Belges, puisque leur 
bilinguisme leur permet un commerce direct et 
suivi avec des civilisations diverses. » 

Cette dernière assertion est plus théorique que 
réelle. 

* 
* * 

Et ne faut-il pas rendre justice aussi à la l i t téra-
ture dialectale si florissante en Belgique ? Chaque 
patois, chaque ville, chaque région a ses chan-
sonniers ; c'est l 'esprit même de chaque clocher 
qui s 'exprime dans les œuvres de A. Leray, Del-
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mée, Dufrasne, Jacques Bertrand, J . -B . Descamps, 
Yermer, etc. D'abord isolés, qui à Tournai, qui à 
Möns, qui à Charleroi, qui dans le Namurois , la 
plupar t voient autour d 'eux se créer un petit mou-
vement qui grandi t , grandi t . Bientôt les villes de 
Tournai, Möns, Charleroi, Nivelles, Namur pos-
sédèrent chacune leur pléiade d'écrivains wallonni-
sants ;. mais c'est à Liège que la l i t térature w a -
lonne présente le plus d 'ampleur et de variété. 
Dans les autres pays wal lons, elle est sur tout ma-
licieuse, goguenarde, frondeuse. A Liège sa gamme 
est plus étendue, plus riche ; elle a pris en Belgique 
l ' importance de la l i t térature provençale en France. 
Un groupement important d 'auteurs originaux et 
de romanistes s 'était même constitué en une acadé-
mie dont il demandai t , quelque temps avant la 
guerre, la reconnaissance par les pouvoirs publics. 

Elle résiste à la compression, elle se développe, 
elle s 'affirme, parce que, en Belgique, l 'esprit lo-
cal ne veut pas mourir . Ballottée entre les marées 
de deux grands peuples, la Belgique ne se ma in -
tint que parce que, des vagues de fond qui la sub-
mergeaient , on voyait chaque fois surgir les îlots 
de ses part icularismes irréductibles. Ces part icu-
larismes réunis par le danger l 'ont empêchée d'être 
engloutie dans les tourmentes qui se sont abat-
tues sur elle. 

Cette l i t térature commença par lut ter contre la 
tyrannie des princes évêques d'origine al lemande, 
Au x v m e son théâtre apparaî t : Le voyedge di 
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chaud fontaine (le voyage de Chaudfontaine) qui se 
contente d 'une intrigue tenue met en scène des 
types locaux très bien observés et finement cro-
qués. Il obtient un vif succès. Mais les classes 
élevées méprisent la langue du peuple et leur so-
ciété, Y Emulation, met au concours cette ques-
tion : « Pourquoi le Pays de Liège qui a produit 
u n si grand nombre de savants et d 'artistes cé-
lèbres n'a-t-il vu naître que rarement dans son 
sein des hommes également distingués dans la 
l i t térature française, et quel serait le moyen d'ex-
citer et de perfectionner le goût dans une langue 
qui doit être celle du pays et que toutes les na-
tions de l 'Europe ont adoptée pour se communiquer 
leurs découvertes dans les ar ts et dans les sciences, 
ainsi que leurs progrès dans la morale ou la po-
litique ? » 

« La nation liégeoise, écrivait un certain Le Gay, 
dans un mémoire couronné en 4780, a conservé 
un langage barbare qui s 'opposera longtemps à ses 
progrès dans toute autre langue. Ce langage mêlé 
de gaulois, de celtique, de teuton, d 'espagnol et de 
français, sans règles, sans principes, s 'est néan-
moins t ransmis d 'âge en âge ; il infecte la Chaire 
et le Barreau, malgré l 'exemple de quelques pas-
teurs et de plusieurs avocats qui s 'efforcent d'éta-
blir l 'usage de la langue française. Que notre 
abject et insignifiant jargon cesse donc d'être tout 
à fait l ' interprète de nos idées ; rougissons de l'a-
voir t rouvé beau et d 'avoir pris si longtemps sa 
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dureté pour de l 'énergie et sa grossièreté pour de 
la naïveté ; changeons en mépris, changeons même 
en haine et en horreur l 'a t tachement aveugle et 
extravageant que nous avons eu jusqu 'à cette 
heure pour lui, enfin met tons toute notre com-
plaisance à parler constamment la langue enchan-
teresse des Racine et des Fénelon. » 

Mais le wallon liégeois a la vie dure. Il aime 
le français mais il ne veut pas abdiquer son origi-
nalité. Simonon, le curé Ramoux, Forir, font pé-
tiller son esprit . Velez, en 1817, fait sur les 
Prussiens une chanson que l 'on croirait écrite 
d'hier. Gomme il l 'avait composée sur un air de 
marche de l 'armée d'occupation, les enfants de 
Liège la chantaient en accompagnant les soldats 
charmés de ce qu'ils croyaient être un hommage 
populaire, jusqu 'au jour où la satire leur fut t ra-
duite. Le même fait se reproduit aujourd 'hui dans 
toutes les villes de la Belgique envahie. 

Simonis, en 1827, chansonne un impôt impopu-
laire et le curé Duvivier dans li Pantalon traivé 
(le pantalon troué), interprète les doléances des 
humbles patriotes qui avaient fait la révolution de 
1830, t i rant pour d 'autres les marrons du feu. 

Mais, dit Victor Chauvin, un historiographe 
liégeois, si vif que fût le succès de l 'une ou de 
l 'autre de ces poésies auprès des Liégeois qui 
conservaient au cœur le culte de la vieille langue 
de la patrie, la masse restait indifférente, on n'o-
sait manifester trop ouver tement sa sympathie. 
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C'est alors que se produisit un événement capital 
qui, d 'un coup, inaugura une nouvelle et t r iom-
phante période. Le 23 juin 1854, le Journal de 
Liège publiait une poésie de Defrecheux, Léyi-
mplorer (laissez-moi pleurer) ; le lendemain elle 
était chantée d 'un bout à l 'autre du pays wal lon, 
la poésie wallonne était à tout jamais affranchie. 
Il faut voir les journaux du temps, il faut entendre 
les contemporains pour se rendre compte de l ' im-
pression profonde et universelle que produisit cette 
œuvre . On a conservé de cet enthousiasme un 
naïf témoignage. Une des sœurs du poète entendit 
un jour sa servante, jeune campagnarde arrivée 
depuis peu à Liège, chanter la fameuse chanson 
et elle lui dit que son frère en était l 'auteur. Est-ce 
vrai, répondit la jeune fille, mais il n'a pu la faire 
seul, car tout le monde la chante dans nos envi-
rons. » 

A côté de Defrecheux, il y a Félix Chaumont , 
André Delchef, Bailleux, Hoch, Dejardin, Lamaye, 
G. Magnée, le poète des Ardennes . Le plus grand, 
après Defrecheux, c'est Joseph Vrindts dont l 'œuvre 
a des grâces exquises. 

Cependant le théâtre liégeois ne cesse de pros-
pérer avec Henri Simon, Tilkin, Bovy, Carpen-
tier, Bartholomez, Thiriar, Tâti l'Perriquî fait 
salle comble, non seulement à Liège, mais par-
tout en Belgique. Par is aussi voulut le voir. 

Pa rmi les écrivains wal lons qui dépassent l 'ex-
pression populaire, il faut citer l 'abbé Renard, 
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l 'auteur de Jean de Nivelles, et Henri Bragard, de 
Malmédy, en Prusse rhénane, qui n'a pas craint de 
s 'a t taquer , dans un grand poème wallon, à là 
haute figure de Savonarole. 

(( La l i t térature wal lonne, écrivait M. Grojean, 
est une des manifestat ions d 'un mouvement large 
et complexe, à la fois historique, art ist ique et lit-
téraire qui marque le réveil de r intel lectual i té et 
de l 'activité provinciale dans la Belgique romane. » 

Au x x c siècle, à la veille de grands événements , 
nous avons vu se reproduire, contre l 'espri t natio-
nal , les mêmes a t taques que contre l 'esprit local 
au xvin e siècle. 

P lus français que la France elle-même, cer-
tains Belges ne reculaient pas devant le ridicule 
d ' insinuer qu 'une l i t térature régionaliste de langue 
française en Belgique était contraire aux intérêts 
de la France. La guerre leur a infligé un éclatant 
démenti . La Belgique libre, indépendante , ja louse 
de son indépendance, a été p lus utile à la France 
qu 'une Belgique vassale, ne fût-ce que par sa 
l i t t é ra ture . 

C'est en restant f e rmement plantés sur notre sol 
que nous avons rendu le plus de services à la civi-
lisation et, ainsi que je l 'ai dit précédemment , il 
n 'est pas jusqu 'à nos patois romans qui ne soient 
comme des fascines contre lesquelles s 'écroule, en 
une écume souillée, la vague germanique. 

Encore une fois chez nous, c'est le peuple qui, 
avec un instinct sûr de ses destinées, a eu raison 
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contre ceux qui prétendent ne relever que de 
l ' intellectualité pure et dédaignent les suggestions 
de la race, du sol et de l ' intérêt national. Les er-
reurs des « intellectuels » sont par tout les mêmes 
et procèdent des mêmes causes. 

En l i t térature comme en art , ce qui intéresse le 
monde, c'est notre originalité foncière et non pas 
nos facultés d ' imitation ou d 'adaptat ion. 

Une partie des classes dirigeantes a ignoré 
notre l i t térature tant française que flamande ou 
wallonne, non par hostilité,, mais parce qu'elle 
ignorait à peu près tout des curiosités de l ' intel-
ligence et du goût ; l 'autre partie l'a minimisée, 
pour employer le néologisme courant, afin de 
pouvoir la négliger. Elle ne considéra Verhaeren 
comme un grand homme que lorsqu'elle apprit en 
quelle estime le tenaient le Roi et la Reine. 

Peu à peu, la l i t térature belge de langue f ran-
çaise gagna un public qui avait d'abord été mis en 
méfiance par l 'allure outrancière que lui avait don-
née un très louable souci de la forme. Ce grand 
souci était parfois allé, il faut le reconnaître, 
jusqu 'au maniérisme et jusqu 'aux pires défauts de 
ce que l 'on a appelé « l 'écri ture artiste ». En Bel-
gique, le sentiment de la mesure manque assez 
souvent. 

Mais à t ravers toutes ses crises de croissance il 
est merveil leux, il est vraiment providentiel que, 
dans son ensemble, cette l i t térature ait correspon-
du, en dépit de nombreuses tentatives faites pour 
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l 'en détourner, aux besoins de la patrie menacée 
par le pangermanisme. Dans ce sens les efforts de 
l 'expression wal lonne, de l 'expression flamande, 
de l 'expression française concordent. Aussi , à 
l 'heure actuelle, est-il moins intéressant de savoir 
si tels ou tels écrivains belges s 'étaient, avant la 
guerre, fait adopter par l 'opinion universelle, que 
de se demander si, par l 'exaltation de la conscience 
nationale qui a joué un si grand rôle dans la résis-
tance de la Belgique envahie, la l i t térature belge, 
avec son ensemble de qualités, de défauts et de 
part icular ismes, n'a pas acquis un droit impres-
criptible à la reconnaissance du monde civilisé. 

Je pense que ceux qui l 'ont cimentée de leur 
ta lent , en faisant preuve du désintéressement que 
l 'on sait, en dépit de l ' incompréhension et de 
l ' ingrat i tude dont ils furent parfois entourés, pour-
ront, à l 'heure venue, le cœur en paix, prononcer 
le : Et nunc dimittis} et s 'endormir dans la gloire 
d e l à patrie reconquise à jamais . 

Maurice DES OMBIAUX. 

MAÇON, P R O T A T F R E R E S , I M P R I M E U R S . 
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