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«Epoque véhémente ou germerent mille espoirs», selon le témoignage d'Octave 
Maus, la fin du XIX.eme siecle en Belgique fut le théatre d'un débat intense sur des 
questions alors bn1lantes comme le Naturalisme, l 'Art pour l 'Art ou le Symbolisme. 
Imprégnée de l'atmosphere de ces idées nouvelles, la critique d'art de Verhaeren 
s'inscrit dans le grand mouvement de «lutte pour l'art» qui, a partir des années 80, 
s'imposa comme un devoir tant pour les artistes que pour les écrivains 1

• 

Ses centres d'intéret revetent une grande diversité, comprenant des artistes de 
différentes tendances: Seurat et Ensor, Van Rysselberghe et Puvis de Chavannes, Darío 
de Regoyos et Femand Khnopff. La multiplicité des visages d'une esthétique du 
Nouveau trouve un parallele adéquat dans le joumalísme hétéroclite de notre écrivain. 
Ce «prosélytisme modemiste»2 accompagné d'un anti-académisme prononcé dans 
ses premiers écrits critiques 3, nous apprend moins sur la défense d'un goüt esthétique 
spécifique que sur l 'intéret que porte l 'auteur a une modemité possible en actualisation 

4 
permanente . 

Les écrits de Verhaeren sur Khnopff correspondent en général aux traits 
typologiques que l'on a relevés dans !'ensemble de sa critique. Ainsi, la démarche 
psychologique y prend une place considérable: le critique est attentif au caractere de 
l'artiste, asa subjectivité propre. Les premieres pages de la breve étude qu'il lui a 

1 v. article du 17 février 1884 dans Le National beige, cité dans ARON (Paul).- «Émile Verhaeren, 
écrivain d'art», in (dir.) QUAGHEBEUR (Marc).-Émife Verhaeren, un musée imaginaire.- Paris: Éditions 
de la l}-éunion des musées nationaux, 1997. 

ibídem, p. 28. 
3 parallele a celui d'Huysmans dans L "Art moderne, v. POUILLIART (Raymond).-» Verhaeren et la 

critique d'art», p. 129-30 in (éd.)KNABE (P-E)etTROUSSON (R).- Émile Verhaeren.-Bruxelles: Éditions 
de l'Upiversité de Bruxelles, 1984. 

v. OGONOVSZKY-STEFFENS (Judith).-»L'innovation dans la continuité: Verhaeren, défenseur 
de la tradition flamande dans la peinture modeme beige►>, in (éd) QHAGHEBEUR, op. cit, p. 44 et 
conclusions. 
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consacrée5 regorgent de traits caractériologiques: il est, plus qu 'un artiste, «un enteté» 6 , 

une ame «solitaire»7, partisan de la claustration et de l'égoí'srne8• Dans le schéma 
habituellement suivi par Verhaeren, la personnalité de l'artiste est mise en exergue 
conformément aux modeles de Rugo et Baudelair/; or, dans le cas de Khnopff, il 
exacerbe la distance souhaitée par l'artiste par rapport a la société ainsi que la dignité 
de son travail, en contigui'té avec «un recueillement continu, prolongé et mystique» 10, 

tout en soulignant le caractere quasi-héroíque de la quete artistique11 • A propos du 
portrait monacal de Seurat, Véronique Jago-Antoine a indiqué les similarités entre 
l' ascése religieuse de Moines (I 886) et cette quete de l'art qui serait redevable a la 
martyrologie romantique agissant conune príncipe de l'iconographie verhaerenienne 
a ses débuts12. C'est cependant la faculté de la volonté qui est décisíve dans son 
approche a Khnopff. En effet, elle devient une «force morale» qui «le pénetre, le 
vivifie, l 'épanouit» 13. Cette force s 'adapte, au-dela des influences possibles de l 'esprit 
du temps 1 

, a la spécificité de cet artiste que Verhaeren classe dans la catégorie des 
«réfl echis et les synthétiques» par opposition aux «abondants» et aux «exubérants)) 1 s. 

Elle recoupe, également, en tant que fonction artistique directrice, la transition de 
l'émiettement descriptifa la concentration symboliste que Verhaeren observe dans le 
tableau En écoutant du Schumann (1883) 16. 

II est pertinent de se demander jusqu'a quel point Verhaeren entretient avec 
Khnopffune relation de ((filiation spirituelle»17 ou s'il se limite a accueillir les enjeux 
nouveaux et possibles d'une reuvre qui étalait ouvertement sa spécificité esthétique 
en vue d'un projet de soutien de l'art moderne, comme l'on a vu ci-dessus. 
Manifestement, Verhaeren exprime son admiration pour une peinture qui voudrait 

' • Quelques notes sur l 'CEuvre de Fernand Khnopff l 881-1887, Bruxelles, 1887. 

7 idem, p. 3 . 

• p. 5, 

•P· 6. 
v. JAGO-ANTOINE (Véromque).-))Figures en miroir: Verhaeren portraitiste», in (éd.) 

QUAyJIEBEUR (Marc), op. cit., p. 78. 
"Quefques notes sur l'(Euvre de Fernand Khnopff 1881-1887, p. 4. 

({Que de luttes et de tensions d'esprit en face de l'oeuvre, le matin, le jour, la nuil, toujours>}, 
ibid., -\1; 5. 

ll V. Hrt. cité, p. 86. 

14 Quelques notes sur l'(Euvre de Fernand Khnopjf 1881-1887, p. 6. 
Voir les commentaires de Véronique Jago-Antoine sur l'éthique du sacrifice et l'influence 

darwi~jenne dans 1 'articl e cité, p. 87. 
v. Q11elq11es notes sur. ..... , p. 9. Paul Aron affirrne que ]'imaginaire de Verlrneren, tout comrne 

celui du héros d'un de ses Con tes de nuit. esl fondé sur une dualité qui s "íllustrerait sur le plan plastique 
par 1 'attirance contradictoire envers les formes sensuel!es rubéniennes et envers l 'élan ascétique des 
Primit/[s flamands, v. ARON (Paul), art. cité, p. 21. 

17 v. Quelques notes sur. .... , p. 22. 
Véronique J ago-Antoine parle d'une «préseance donnée a la filiation spirituelle» par le Verhaeren 

critique d'art, v. art. cité, p. 78. 
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. l'. . bl 18 l ' d 1' 19 d ' ' d 1' ~ 20 • expnmer « mexpnma e» , « e tres au- e a» et « es evenements e ame» , qm 
souligne l'idée21 , Cl¡'i, comme la sphinge dont il est question, fascine mais sollicite 
aussi l'intelligence 2• Á cet égard, nous concentrerons notre attention sur la création 
pure de Verhaeren au moment de sa crise personnelle qui se résoudra sur le plan 
littéraire dans la «trilogie noire», début véritable d'une affirmation poétique preparée 

. 23 
par Les Flamandes et Les Moines . 

Cette trilogie comporte les titres Les Soirs (1888), Les Débácles (1888) et Les 
Flambeaux noirs (1891). Au cours des années de leur création, Verhaeren subit une 
forte crise morale qui se recentre poétiquement sur un espace ou le moi, assujetti a la 
souffrance, élargit celle-ci au domaine extérieur et a la nature. Cet espace est rempli 
de marécages, de fumées, d'horizons noirs, de cris. Le monde extérieur semble se 
doter des qualités en correspondance avec les lraits expressionnistes avec lesquels, 
ici et la, le désespoir du poete est peint24. Mario Praz nous rappelle comment les 
romantiques s'attachent a une intuition directe des sens quant a leur vision de la 
nature dans une structure qui demeure cependant dualiste25

• Dans sa trilogie, en 
s 'adressant a la nature, Verhaeren se laisse entrainer par l 'effusion sentimentale, meme 
si celle-ci va jusqu'au cri26; ainsi, il emploie souvent la modalité exclamative27et ne 
renonce meme pas a communier avec elle, quitte a ce que cela survienne dans la 
mort28 • L'investissement émotionnel du moi poétique est intense et vient établir une 
sorte de mouvement au niveau de ses échanges avec la nature qui trouve sa justification 
et son sens dans sa propre énonciation, malgré le motif récurrent de l' horizon muet» 29 

ou «mort/0• Les éléments de l' extérieur permettent a Verhaeren de traverser le poeme 

,. 
v. Quelq11es notes sur ..... , p. 9. · 

,. v. VERHAEREN (É.).- Écrils sw· l'a,.t (1881-1916).- Bruxelles: éditions Labor, 1997, p. 346 
'º idern, p. 346. 
""d ., 1 ern., p. 433. 

idern., p. 295. 
"Les Flamcmdes et Les Moines sont publiés respectivement en 1883 et 1886. Elles sont done 

contemporaines aux débuts de la critique d'art verhaerenienne qui coinciden! grosso modo avec les 
débuts de Khnopff. Dans cette perspective (et pas seulernent en raison de l'existence du dessin Avec 
Verhaeren), la «trilogie naire» offre un élément de comparaison adéquat avec la peinture de Khnopff: 
rappellons que Verhaeren qualifie ce dernier de ((Syrnboliste» des avril 1887. 

24 v. par exemple la fin de <<Au loin» de Les Soirs (a !'origine, ce poéme faisait partie des Débdcles, 
v. «Introduction» par Michel Otten it l'édition critique de la Poésie complete 1.- Bruxelles : éditions 
Labor~,! 994, p. 26) 

v. PRAZ, Mario.- Mnémosy11e. Parallele entl'e Litlérafure et Arfs plas1iques.- Paris: éd Gérard
Julien Salvy, 1986 (trad. de l'anglais par Claire Maupas), p. 185-7. 

•• v. «Humanité» (Les Soirs) umanif. 
21 v. par exemple, les fins de «Humanité», «Les Armes du soirn, «Les Vepres», «Les Chaumes>> et 

«Mourim dans Les Soirs. ,. 
v. la fin de «Mourirn. 

29 v. 8 de ((Le Cri» (Les Soirs ). 
JO v.12 de <<Le Moulin» (Les Soirs). 
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de son propre lyrisme et de les envahir d'une émotion qui par son caractere inhérent 
maintient la communication, quitte a faire éclater celle-ci jusqu 'a un naturalisme a troce 
daos un mouvement de retour sur lui-meme31 • Dans «Heure d'automne» (Les 
Débacles), le poete identifie un élément perceptible au fond mais méconnu pour lui 
qui est chargé de son propre deuil, de ses propres cris. Ce «quelque chose» vient 
amorcer l 'absorption de la référence de la nature extérieure par le je lyrique en raison 
d'un engagement émotionnel qui chez Verhaeren se traduit par des formes rhétoriques. 

Daos sa monographie sur Khnopff, Michel Draguet a étudié l'reuvre intitulée 
Une crise ( 1881) qui semble un élément de comparaison adéquat vis-a-vis de la poésie 
paysagiste de la trilogie noire; la présence explicite d'une subjectivité face a la nature 
(qui resurgit saos cesse, d'une fa9on presque obsessionnelle, chez Verhaeren) a été 
soulignée et mise en rapport avec l'évolution artistique de Khnopff12. Pour Draguet, 
le tableau met en jeu une conscience qui ne regarde plus la nature mais qui 
«s'abandonne au désespoin»33 tout en renon9ant a la connaissance de cette derniere 
qui, diffusée, n'offre qu'un voile d'impénétrabilité. Le fait que la figure représentée 
soit Khnopff lui-meme charge symboliquement un regard rétrospectif le tableau en 
tant que production d'une époque qui marquesa position explicite face aux impostures 
du réel3 . Le recul, l'isolement du moi devant la nature nous ramenent a cette dualité 
du XIXeme siecle mentionnée ci-dessus au moment 011 celle-ci ne trouve plus de 
zones d'échanges. L'autoportrait comme figure de la Mélancoli/5

, clóturant sur lui
meme le mouvement de la perception, nous présente une situation référentielle dans 
laquelle «entre l'homme et le monde, il n'est plus d'investissement possible»36

• Les 
exigences subjectives du «maitre réfléchi du dessim> gardent la distinction nette entre 
les spheres. En revanche, le lyrisme verhaerenien se révele dans un rapport de 
parametres différent, 011 il constitue précisément le nreud des échanges possibles sur 
le mode, dans la plupart des cas, de I' émotionnalité pure s 'épanchant par une rhétorique 
développée. Chez lui, la dualité entre paysage et conscience dont il est question, 
donne lieu le plus souvent a un brouillage des limites, a un champ énergétique soutenu 
par la voix exclamative mais en aucun cas, a la netteté différenciée, au détachement 
de la figure de la conscience sur le fond du tableau de Khnopff. 

Par ailleurs, la fréquence relative du motif de «I 'horizon», du «lointain», du «la-

JI 
v. «Au loim> (Les Soirs). La deuxiéme slrophe, avec son atmosphere d'évasion idéaliste, ne fait 

que renforcer cet éclatement dans la conscience du poéle. 
«jalon essentiel de cette recherche qui inscrit le paysage sous le signe de l'absence de l'attente», 

DRAq,UET (Michel).- Khnopfj ou l 'ambigu poélique.- Bruxelles : Flammarion, 1995, p. 34 
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ibídem. 
34 Selon Drague! ce moment est illustré aussi par la lígnée tracée par La Jeune Belgique, v. ibídem. 
" ibídem. ,. 

ídem, p. 36 



bas», du «au fond»37, souvent mis en relief par la fin prochaine du poéme, parait 
signaler, d'une maniere presque typologique, le moment critique verhaerenien oú. la 
subjectivité se neutralise Rartiellement et se confond un moment avec l'énonciation 
animique qu'elle soutient 8

, nuancée d'une atmosphére de soir, d'automne, de noir 
ou de mort. L'investissement lyrique se produit alors par une délivrance momentanée 
de soi au profit de l'identification avec des éléments lointains qui s'effacent. Ceux-ci 
deviennent progressivement indéterminés, indifférenciés dans le mouvement du soir 
ou de la saison39

• On comprend alors le motif de la mort, présent dans «Les 
Complaintes» et «Le Moulin», qui recueille thématiquement l'indétermination et 
brouille les limites référentielles précises. Dans le tableau de Khnopff, la mort, s'il y 
en a, tient une place symbolique et se réfere uniquement a une conscience refermée 
sur elle-meme, puisque la communication avec le monde est impossible. Figurant au 
premier plan, c'est elle qui attire notre attention. Bien au contraire, a la fin de «Le 
Moulin», Verhaeren fait resurgir le décor de la premiére strophe et convertit la mort 
en un lieu «dans la plaine immense, au bord du flot dormeurn, lointain mais proche, 
concrete mais disparaissant, ou la subjectivité, elle aussi, meurt40

• Mis en d'autres 
termes, «le silence entier de la nature éteinte» et cet «horizon morb> présents dans le 
poeme donneraient l'occasion de la mise en reuvre d'un systéme énergétique ou le 
moi poétique, par le biais d'une capacité d'identification suraigue, parviendrait a 
surmonter l'hiatus entre le monde et la conscience au prix d'une assimilation de 
deux sphéres dans le motif de la mort. 

ll nous reste cependant a traiter un des themes majeurs de la trilogie qui rejoint 
la démarche propre a Khnopff, a savoir, celui de la volonté. Les allusions a l'effort, 
au sacrifice, a la conquete de l'orgueil abondent dans Les Soirs et Les Débdcles. 
Comme nous l'avons vu antérieurement, Verhaeren lui-meme apreté une attention 
spéciale au caractére volontariste de l'art de Khnopff, artiste «plus que n'importe qui 
sollícité par la recherche contemporaine»41• Cette «recherche» compte parmi les 
qualités nécessaires pour les artistes qui veulent rester a la hauteur du temps 42 et 

" v. dans Les Soirs: «Les complaintes)), «Les Armes du soir», ((Lassitude», «Les chaumes», «Le 
moulin», «Les Rues», <(Le Cri», «Infinément». " . dans (<Les armes du soirn, par contre, l'élément de la !une, se déplace vers un Jointain hors de 
portée,1u poete. Le trnitement est tres litteraire. 

11 est peut-etre utile de comparer cette tendance a l'indifférentiation avec le mode de l'anonyme 
chez Verlaine: chez celui-ci certains moments privilégiés de la conscience produisenl un lyrisme toul a 
fait impersonnel, suspendu daos la neutralité et nullement redevable a une subjectivité définie, v. RICHARD 
(J-P).-,foésie et profondeur.- Paris: Senil, 1976, p. 175-177. 

Pour Verhaeren la douleur se lrouve en contiguité naturelle avec la faculté de la connaissance. 
De la que la douleur soit «la plus sainte et la plus profonde joie qui soil sur la terre» (lmpressions.
Paris: ,r:,iercure, 1926, t. I, p. 180). 

42 v. L'Art Moderne, 10 octobre 1886. . 
v. OGONOVSZKY-STEFFENS, art. ctté, p.44. 

117 



comporte une démarche intellectuelle d'inquisition et d'observation43• Revenant sur 
la trilogie noire, Christian Berg a essayé de montrer comrnent l'écriture du Verhaeren 
des années de la crise constitue un parallele avec la pensée de Schopenhauer. Le 
motif de «la recherche contemporaine» s'éclairerait alors par le motif sous-jacent 
d'une <ffecherche égoi'ste a caractere ontologique»44• Le recueil de Débiicles, plus 
que Les Soirs 45 est a ce propos révélateur: le besoin d' un agisssement moral sur soi
meme est explicite dans le début de Dialogue: 

«. .. Sois ton bourreau toi-meme 
N'abandonne I'amour de te martyriser 
A personne, jamais ( ... )» 

Et justifié ensuite: 

«La vie, hélas! ne se supporte ou ne s'amende 
Que si la volonté la terrasse d'orgueil» 

Cette volonté traduite en lurte contre soi-meme, cet amour de la torture, des 
«muets suppplices» 46 s'inscrit certes dans une lignée d'individualísme farouche a 
laquelle appartient aussi celui dont la devise était «On n'a que soi>>, mais exacerbée 
par une martyrologie a rebours, aux antipodes de l'attitude sobre, détachée, 
antiromantique de Khnopff: 

«-Certes, je veux exacerber les maux en moi, 
Com.me jadis les grands chrétiens, mordus de foi, 
Se torturaient avec une ferveur maligne, 
Je veux boire les souffrances, com.me un poison 

47 
Vivant et fou ( ... ))) 

Un tel chemin de «volonté folle et soudaine» 48, de «terreur cachée»49, de «frissons 
instinctifs/0 aboutit a «une inédite audace»51 qui, selon Berg, appartient a celui qui 

., 
" v. JAGO-ANTOINE, art cité, p. 89 

v. BERG (Christian).-»))Se torturer savamrnent»: une lecture schopenhauerienne de la tri!ogie 
noire»~,in (éd.) KNABE et TROUSSON. op. cit., p. 52 

L'interprétation que Berg réalise, par exernple, de «Les Malades>), ou se poserait «la nécéssité de 
la soufance «pour soi» « nous parait un peu forcée, v. ibid., p. 53 

47 «Vers le cloitre», v. 19 

40 v. «Dialogue», v. l0-14 

49 :·?Le meurtre», v. 1 

50 1b~d., v. 38 

51 1b1d., v. 42 
ibid., v. 43 
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est arrivé a percer le príncipe d'individuation par un travail de dislocation de l'ego 
dont les pendants poétiques seraient les images du pourrissement, de la plaie, du sang 
qui coule, de la décapitation52 . Sans doute, cet étalage du moi, dont le titre provocateur 
fut «déformation morale» vient rejoindre, sur le plan des rapports sociaux, le scandale 
d'un imaginaire s'imposant dans certaines ceuvres de Khnopff qui, comme dans le 
cas de Moreau, appelle directement aux fantasmes sexuels de l'époque et ouvre ainsi 
un espace d'interrogation qui subvertitles conventions53

• Dans les deux cas, Verhaeren 
et Khnopffmontrentune percée, une blessure qui les écarte des bienséances du corps 
social et chez Verhaeren connote aussi le mythe de l'artiste comme insurgé54

• 

L'obsession pour l'exercice de la volonté se prolonge dans celui de l'orgueil. 
Déja dans Les Soirs il apparait dans un poeme symptomatiquesl «Tourment», ou il est 
associé a l'immobilité conquise au cours de luttes éternelles 5

• Dans Les Débácles, 
son occurrence est constante, le plus souvent en continuité avec l'affirmation d'une 
volonté positive56 • La mention de l'orgueil de «Vers le cloitre» s'oppose au mépris57 

daos un jeu antithétique qui, par la reprise de la premiere strophe, vient retentir sur 
l'opposition majeure du poeme entre la chair et l'esprit. Dans «Éperdument» l'orgueil 
est de nouveau apen;:u dans les enjeux d'une volonté toujours renaissante58 qui est 
hérofaée par la mention des chevaliers «du Nord/9• Cependant, il existe plusieurs 
citations dans Les Débácles de caractere différent, voire opposé. Ainsi commence 
une hantise d'un «cerveau mordu /Par trop d'orgueil» 60, ou d'un orgueil «stérilisé>t. 
Le poete se demande meme s' il ne serait pas mieux de «se rabaisser a des niaiseries)) 62 

de l'esprit que les souvenirs de son enfance religieuse lui offrent, jusqu'a miner «le 
vertical palais d' orgueil de son cerveam/3, tout en renorn;:ant a son pro jet de se forger 
une conscience. 

Si le sujet de l'orgueil continue a etre important dans Les Flambeaux noirs, il 
n'en reste pas moins vrai que celui-ci a changé d'orientation. 11 n'est plus question 
de son exaltation en vue d'une finale maitrise de soi. Dans une continuité annoncée 
par les poemes «Conseil absurde» ou «Le Glaive» (voir ci-dessus), le poete traite ce 

" v. BERG, ibid., p. 57. 
53 v. DELEVOY (Robert L.).-Fernand Khnopff.- Bruxelles: Édilions Lebeer-Hessmann, 1987, p. 

176-179. 
54 Pour cet aspee! repris dans la critique d'art, v. JAGO-ANTOINE, art. cité, p. 87. 
55 

v. 14. 
56 v. «Dialogue», «Vers le clofüe», «Éperdumment». 
57 

v. 27-28. 
" <<( .. .)et lutte et butte et tombe-et ressurgis», v .. 8. ,. 

v. 18-19. 
60 <(Conseil absurde», v. 9-10. 
61 

62 «Le Glaive», v. 2. 
«S'amoindrirn, v. 5. 

•i ibid,, v. 20. 
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motif avec le ton du regret64; l'orgueil est en train de disparaitre, il ressort vaincu65, 
assimilé aux grands blocs et autres structures massives et immobiles 66

, <moin> 67 et ne 
trouvant d'issue que dans <<un sombre et gémissant tombeau»68 • Le seul endroit ou 
l' orgueil apparaH avec un sens voisin a celui des Débácles est le vers 23 de «La 
Révolte» ou son affinnation vitale se voit pourtant diminuée par les références 
immédiates aux «hallucínés», aux «gueux», aux «déracinés»69

• 

Le passage vers Les Flambeaux noirs est marqué selon Berg par l 'apparition de 
«l'amer savoir». Une fois accomplie la maitrise de soi, la conscience peut dresser un 
inventaire de la connaissance et de la passion humaines en prenant de la distance70. 

L' orgueil des betes dans «Les Dieux» et dans «Les Villes» est démuni de toute valeur 
active: la conscience s 'écarte du paroxysme des Débácles pour entrer dans un royaume 
d'obscurité et de sílence ou l'hérotsme n'a pas non plus sa raison d'etre71

• 

II est certain que le dessin que Khnopff réalisa pour illustrer la trilogie noire 
constitue moins un accompagnement plastique au sens dramatique ou narratif du 
cycle qu'une question de sensibilité. Verhaeren lui-meme nous donne son avis sur ce 
type d'ceuvres qui <m'ont avec l'ceuvre écrite qu'un lointain rapport et il n'est guere 
juste de les qualifier d'illustration, ce serait malveillant [ ... ] Ce sont des événements 
de l'áme, des rencontres en des songes qu'il consigne»72

• D'une de ces rencontres est 
né Avec Verhaeren. Un ange. Signalons d'abord la forme grammaticale du titre: la 
préposition nous indique le glissement de la signature artistique vers une fratemité 
qui rapproche les artístes et, en meme temps, instaure une coupure imperceptible 
mais présente avec le corps social général. On est a une ~oque ou les polémiques 
esthétiques sont d'actualité: celle entre La Jeune Belgique 3

, étendard de l'art pour 
l'art, et L 'Art modeme de Picard, partisan d'une mission sociale et humaniste de 

.. 
• , «Les Diewm, v. 25-6 
6<i HLes Vil_les,>, v. 32-3 

67 «Les Lo1s>>, v. 9 

66 «Le Roe», v. 1 O 

69 ibid., dernier vers du poéme 
v.22-24 

70 , 

71 v. BERG, art. cité, p. 59 
v. la conclusion sur la signification ultime du recueil dans BERG, art. cité, p. 59-60 en opposition 

avec celle plus évidente et simpliste qu'on rencontre daos WORTHING (Beatrice).- Émile Vemaeren 
1855-1916.- París: Mercure de France, 1992 (trad. de Renée Wegge), p. 113, ou celle plus nuancée daos 
MOCKEL (Albert).- Émi!e Verhaeren. poete de l'énergie.- Paris: Mercure de France, 1933 (lére éd. 
J 895).,p. 56-62 

"VERHAEREN.- Écrits sur l'art (1881-1916), p. 346 
Dans laquelle collabora aussi F. Khnopff, v. VERVLIET (Raymond).- «Lever de rideau: les 

précurseurs», in (dir.)WEISGERBER (Jean).-Les Avant-gardes littéraires en Belgique.- Bmxelles: éditions 
Labor, 1991, p. 58 
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l'art, eut lieu des 188374 , D'autre part, les doctrines idéalistes et occultistes 
commem;:aient a avoir une forte influence par le biais de la figure de Péladann. La 
signalisation d'un espace ou serait assuré le recueíllement et les affinités des arts 
devait forcément attirer Khnopff. Cette valeur symbolique du titre rejoint également 
les contenus ésotériques possibles de l'ceuvre en y introduisant une lirnitation du 
public auquel elle est adressée. Par ailleurs, la définition d'un espace privé peut etre 
assimilée aisément a celui de la lecture, ou l'on est pret a déployer sans contrainte 
ses propres songes et reveries. 

Le dessin représente deux figures opposées; celle de l'ange-chevalier aux 
résonances rnédievales qui se tient droit et une sphinge au corps massif en position 
horizontale. L'interprétation de l'opposition entre la chair et le pur esprit s'impose a 
premiere vue et ne manque pas d'etre signalée par les commentateurs. Cette figure, 
se dressant de maniere imposante mais tranquille, illustre en effet le stade final du 
theme de la maitrise de soi, présent dans la trilogie de Verhaeren. L'intellect rayonnant 
a rencontré sa pure individualité par la domination des passions. 11 est statique, fi 91é 
dans le temps et dans l'espace; il semble avoir acquis «l'orgueil de l'immobilité» 6, 

une immobilité conquise a force d'ascese; la figure de Khnopff vient incamer une 
solutionpositive au moment de la lutte de soi représenté par Les Débiicles. Le désir 
d'«une existence en un cloitre de fern 77 trouve ainsi sa réponse idéalisée a un niveau 
supérieur et astral, proche du légendaire. 11 y a dans ce chevalier un écho du mythe du 
Nord a peine amorcé dans le recueil de Verhaeren. Car le désespoir de la conscience 
annoncé par le motif des vieux chenes dans Les Soirs se localise d'emblée dans l'espace 
symbolique du Norl8, et il y trouve sa référence mythique immédiate 79 dans son 
désir de volonté affirmative. Le Parsifal de la fin d' «Inconscience» (Les Débiicles) 
«bénin et claim est présenté comme une figure qui «comprendrait» le besoin du reve, 
(dans un mouvement d'ailleurs auto-référentiel en tant qu'embleme du mysticisme 
idéaliste). Le parallele avec le chevalier de Khnopff dont on a indiqué la perfection 
des traits, la pureté de la peau, la «virginité idéale» 80, sernble manifeste. Enfin, dans 

74 v. «La Jeune Belgique et L 'Art moderne, in HANSE (Joseph).-Naissance d'une littérature, 
Bruxelles: éd. Labor, 1992, p. 119 et passim; v. aussi VERVLIET, ídem., p. 58-60 

15 Les premiers contacts entre Péladan et Khnopff datent de 1885, année ou l'emprise du síir est 
suffisamment grande pour donner l'occasion d'une exposition basée sur des illustrations par Khnopff, 
Van Rysselberghe, Charlet et Van Strydonck de Le Vice supréme, v. JUIN (Hubert).- «Femand Khnopff et 
la litté7~ature», in Fernand Khnopff-- Bruxelles: Ministére de la Communauté fram;:aise de Belgique, s. d. 

77 v. «Tourment» (Les Soirs), v. 14 
v. «Vers le cloitre)) 

18 v. «Les Vieux Chenes)), v. 6-8 et 38-40. Les citations dans «Heures momes», v. 18 (Les Débácles) 
et dans «Les Villes)), v. 41 (Les Flambeaux noirs) ont, malgré leur caractére plus omemental, une valeur 
semblable. 

79 v. «Éperdumenl>> (Les Débácles), v. 18-20 
'º v. DRAGUET, op. cit. , p. 285. Robert L. Delevoy écrit: «11 esl la femme idéale, pure, vierge 

angélique, wagnérienne», op. cit., p. 168 
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«Un Soirn (Les Flambeaux noírs) on nous présente un paysage astral, de «nuit pléniere» 
ou. la lune, «immensément marte», fait son apparition et descend «les escaliers du 
Nord» 81

• Le passage du chevalier de Khnopff vers un monde référentiel sans ancrage 
spatio-temporel précis parait recueillir positivement ce qui chez Verhaeren devient la 
constatation seule d'une nuit qui nous entoure sans rachat possible. En outre, le 
dessin a été réalisé en 1889, deux ans avant la publicationdesF/ambeaux noirs. Si on 
maintient l'interprétation classique (ange comme poete maitrisant sa volonté et ses 
passions) il faut conclure que Khnopffa prisa son compte le coté aboutí, synthétique 
et idéal de I' esprit dans son agissement volontariste et a isolé le motif de 1' orgueil et 
de l 'héro'isme des réticences et des hésitations exprímées par Verhaeren. Cet héroísme 
dont le bloc de la figure concentre la lumierea peu a voiravec l'exacerbation de l'ego 
verhaerenien 82

. S 'il est vrai que dans Les Débdcles le paysage se fait mentai83, celui
ci ne rejoint pas l'atmosphere astrale et nocturne du dessin sauf dans le cas de 
«Pieusement» et de <<Priere». En revanche, on retrouve cette meme atmosphere dans 
maints poemes de Les Flambeaux noirs. D'une part, le refrain du «minuit, dallé 
d'ennui», les «regards de pierre», le «glacial mystere» et les «constellations» du premier 
«Un Soir», «les regards, aux firmaments/Myriadaires, des étoiles/Et ces voiles apres 
ces voiles/Autour de l'Isis d'or qui reve aux firmaments» de «Les Nombres»; l'air/ 
Non remué jamais de la pensée abstraite)> de «Les Livres»; le «funebre ciel de pi erre/ 
vouté d'ébene et des métaux», «la nuit pléniere» et «le voyage astral» reflété du 
deuxieme «Un Soir»; et, d'autre part, les «monuments silencieux)) et les «étages)) du 
premier «Un Soim; I'»immobilité» des «architectures», les «rectilignes effrois/De 
souverain granit et de lourde science», «I 'argueil des blocs de bronze et des plaques 
d'airain», le dome «indestructible et clair, perpétuel et froid» de Les Lois; cette 
«quelque immensité de reve/Immensément debout ímmensément en bloc» de «Les 
Villes»; les «ténébreux pílastres» et les «orgueils de roe» de «Les Dieux)); les «roes 
symétriques dans l'air/Blocs de peur et de silence» de «Les livres»; le «morceau de 
gel sculpté)> du deuxieme «Un soirn et «le sacie de granit noir» de «La Marte» 
rejaignent les axes de l'imaginaire de Khnopff d'une maniere plus insistante que Les 
Débdcles. Il est douteux de parler d'influence du dessin sur le troisieme recueil de la 
trilogie, mais an ne peut pas nier une similitude des motifs dans le monde représenté. 
Par ailleurs, les deux séries semblent etre le développement d'un imaginaire déja 
présent a l'état d'embryon dans un poeme des Soirs, «Tounnent», qui a pu etre la 
source d'inspiration matérielle la plus directe du dessin de Khnopff On y rencontre 
«les astres candides» et «le firmament des nuits splendides», ainsi que «les voix de 

81 On est certainement invité a voir dans ceci le moment ml la conscience, ayant abandonné la 
raison (v. La Morle), regarde aussi le parcours réalísé pour obtenir une maítrise de soi et un véritable 
point 1,e départ, v. note 71. 

122 

"' v. fin de «La Couronne», poeme final des Débtic!es 
v. BERG, art. cité, p. 56 



granit, combats d' ombre, fiertés de pierreNieux tonnerres figés des époques occultes» 
et Les «Roes tragiques, altiers, muets et recéleurs» et «l'orgueil de L'immobilité». 

A coté de l'ange, ]a figure de la bete suggere naturellement la chair pure et 
simple. La contigui"té de celle-ci avec le sujet del' animalité parait évidente. Verhaeren 
avait consacré des commentaíres a une reuvre de Khnopff de 1885 intitulée De 
l'animalité ou íl était question d'une «femme flasque échouée» , suggérant selon 
notre auteur «une perception d' ennui, d' appétit satisfait, de pesant et affalé sommeil» 84 • 

Delevoy, a l'appui des citations de Schopenhauer et de Baudelaire, pense que la 
représentation de cette créature féminine s'inscrit dans la lignée de dévalorisation de 
la femme de l'époque, de sa visionen tant qu'animal doté des sens et non d'esprit, de 
nature et non d'intelligence artistique: en somme, animalité pure devant laquelle le 
poete doit s'écarter ou agir en tyran85 comme Le chevalier de Khnopff ou le héros 
martyrisé de Verhaeren. Or celui-ci s'adresse toujours a lui-meme. 11 n'est point 
question de la femme dans la trilogie 86 mais d'une conscience en proie a elle-meme.En 
illustrant une idée latente, Khnopff a dii tirer de cette sphinge femelle Les traits concrets, 
maléfiques de cette tentation de la chair qui, elle aussi, doit etre maitrisée par l'esprit. 
En effet, meme si elle dort, la sphinge laisse voir ouvertement ses dents dans une 
bouche aux levres chamues. Sa position endormie, apaisée ne nous fait pas oublier 
pourtant sa férocité, son agressivité possible dont la bouche serait un rappel 
contradictoire puisqu 'elle ébauche un sourire. Dans le poeme «La-bas» (Les Débácles), 
Verhaeren nous met devant une «bete hiératique» dans un temple lointain, a Benares, 
dont la «gueule» est «tordue» et les dents sont «courbes» et <divides». Mais il s'agit 
d'un etre qui, comme le sphinx, trompe les humains. Elle «menb> aux amants, pelerins, 
ascetes, puisqu'ils lui adressent leurs espoirs a elle, un etre enfin <méant» et aux «yeux 
vides», «masque divin et criminel», rien de plus qu'une «Idole». Ces traits 
correspondent bien a la caractériologie de la femme comme etre trompeur et vide 87. 

Cette créature, «d'or inéluctable/Et merveilleux», ayant aussi «un oeil d'or étemel» 
avec sa puissance séculaire de tentation chez les hommes, décrits par des figures 
héroi'ques et positives («voyants», «ascetes», «amants» et ces «pelerins dont L'iime 
est pleine/De misere et d'angoisse et de soif et de faim») est cependant placée sous 
le signe des religions antiques et mythologiques. C'est le besoin pour l'homme, de 
trouver dans la connaissance une sécurité, qui est mis en cause par le désir malveillant 
qu'exprime le poete a plusieurs reprises. L'étonnant parallélisme avec le motif de la 
femme anima/e, tentatrice et trompeuse trouve son explication dans l'affrontement 

•• La description se trouve dans ((Un Peintre symboliste», L'Arl Moderne, 24 avril 1887, n. 17, p. 
130-1 a, 

v. DELEVOY, op. cit., p. 171-2 
86 voir les commentaires de sa biographiste WORTHING, op. cit., p. 111 
17 v. note 85 
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entre l'homme et un autre radical, avec lequel il s'avere etre lié par sa propre sexualitl8• 

D'autre part, dans Les Flambeaux noirs on rencontre l'imagerie des betes associée a 
un reflux dans la conscience de la lutte en soi, des traces d 'un passé qui revient a la 
surface sur le mode encore de l'étonnement moral : il semblerait que Verhaeren 
voudrait nous dire: la lutte est fmie; et l'orgueil en a été monstrueux et inutile89• 11 
s'agit ici d'un héroi:sme regardé rétrospectivement dont il ne reste a peine qu'un 
regret. Si la représentation de la bete par Khnopff est l'opposé du chevalier spirituel, 
pour Verhaeren, d'une sensibilité moins réfléchie, plus large et terrestre, attirée par la 
multiplicité de forces qui s'impliquent dans le combat de la conscience, elle est 
davantage la composante d'une imagerie intermittente illustrant les mouvements de 
celle-ci de fm;on non univoque, exception faite de «La-bas». On peut se demander 
finalement si la prédilection de Khnopff pour les créatures monstrueuses ne trouve 
pas son pendant verhaerenien dans l'obsession pour ces «secretes et farouches 
théogonies», ces «dieux/Sculptés en colosses de marbre»90

, ces «époques occultes»91 , 

ce «grand Dieu soudain, glacial et splendide»92, ces dieux noirs dont l' «énorme poing 
vainqueur» va écraser le poete93 • Delevoy nous indique que selon Hegel la forme 
monstrueuse révele autre chose qu 'elle meme «dans le but de se rendre clair pour soi
meme»94. La vague renouvelée de l'intéret pour l'inconscient a la fin du siecle en 
Belgique pose celui-ci au centre meme du probleme de la production artistique95

: 

dans la mesure ou cela représente chez Khnopff, par le biais de l'influence de 
1 'occultisme96, une forme accompl ie, fixe (la sphinge, la méduse ), on ne peut condure 
qu' a un parallélisme approximatif avec Verhaeren; chez ce demier les obsessions 
récurrentes relevent plutót du theme de la volonté que de l'énigme de la sexualité. 
Apparemment, le dessin de Khnopff joue en surcharge. 

On peut s'interroger sur cette divergence. Pour Delevoy l'antithese entre la nuit 
et la lumiere, entre 1' ange et la chimere au corps de tigre releverait de la trace original e 
d'un ens primum qui selon les conceptions primitives était bisexuei97. Dans l'etre 
humain ainsi constitué la caresse que la main de l'ange fait a l'autre partie de son 
corps perdu ajouterait un élément a la lecture de Draguet98 ancrée sur les références 

'" cfr. les citations de Baudelaire dans DELEVOY, idem, p. 172 •• v. v. 25-6 de «Les Dieux» ou v. 32-3 de «Les Villes» 
90 

91 v. 9 et I0-11 de ((L'ldole» (Les Soirs) 
., v. 7 de «Tourmenl>> (Les Soirs) 
., v. 16 de «Le Gel» (Les Soirs) 
.. v. 32 de «Les Dieux'.> (Les Flambeaux noirs) 

9, v. DELEVOY, op. cit., p. 168 

96 !d~m, p. 171 
1b1dem 

97 . 
•• 1dem, p. 168 

sensible d'ailleurs a <(Ce geste qui fond !'esprit et le corps, Je ciel et la terre», v. DRAGUET, op. 
cit., p. 288 
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platoniciennes et illustrée par sa comparaison avec Minerve et le Centaure de 
Botticelli. Cet élément caché répondrait aussi au motif del 'androgynie tres abondant 
dans la production artistique et littéraire de l'époque. II ne s'agirait pas seulement 
d'une «totale maítrise de soi [ .... ] des lors acceptée par la chairn mais d'une rencontre 
voulue et positive du bestial et de l'humain, de la chair et de l'intellect, du masculin 
et du féminin, au profit du songe nostalgique de l 'unité perdue. On comprend aisément 
pourquoi ce motif, absent chez Verhaeren, a hanté l'imagination décadente. 

L'reuvre de Khnopff présente ainsi des solutions différentes aux propositions 
littéraires de la trilogie noire. Les imaginaires respectifs semblent montrer un héros 
posítif et clair et un héroi:sme remis en question; un contenu sexuel latent et un 
contenu manifeste de début de conscience, un style assujetti a l'idée et une prise en 
charge de la réalité, mentale et sensible, une mise en reuvre synthétique et un amalgame 
d'éléments post-romantiques, naturalistes, voire expressionistes. Une page que 
Verhaeren consacre a Minne, ou il le compare a Khnopff9, laisse entendre son empathie 
profonde avec le premier, dont le monde émotionnel lui ressemblait sans doute plus 
que celui du peintre «serré>> et «froid». Que l'appel a la faculté de la volonté ait été au 
centre de leurs rapports productifs, dans la critique d'art et daos l'illustration plastique, 
nous en dit long a bien des égards sur une époque ou la méditation esthétique du 
modeme commern;:ait a devenir aussi une occasion d'auto-exigence morale. 

* * * 

L' attention que Khnopff porte a I' reuvre de Rodenbach des 1889 se centre sur le 
motif de la ville morte; celui-ci sera soumis a une exploration intense daos les premieres 
années de notre siecle. Ce n'est peut-etre pas un hasard si Khnopffréalise sa premiere 
reuvre sur Bruges l'année ou il acheve Avec Verhaeren qui, selon Draguet, marque 
l'affirmation hermétique de la voie idéale dans l'évolution du peintre100• Avec 
Verhaeren, Avec Rodenbach, Avec Grégoire Le Roy : autant de titres qui viennent 
souligner la recherche du peintre pour faire de la lecture littéraire un embleme du 
moi idéal en contigui"té avec l'espace poétique ressenti comme introspection. C'est 
dans cet espace clos que Khnopff thématísera jusqu' a la hantise la ville morte. Avec 
Rodenbach. Une ville morte (1889) nous présente un premier plan avec un etre 
androgyne qui contemple silencieusement la couronne solitaire de la ville. En 1888, 
Rodenbach avait écrit pour le Figaro un article ou il dépeignait une situation 
symboliquement analogue a celle du pastel: «C'est Bruges, la reine détr6née, qui se 

.. , 

100V. VERHAEREN.-Ecrils sur !'ar/ (1881-1916), p. 407 
v. DRAGUET, op. cit., p. 289 
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meurt la-bas de la mort la plus taciturne et la plus émouvante, parce que Bruges 
aujourd'hui oubliée, pauvre, seule dans ses palais vides, fut vraiment une reine dans 
l'Europe d'autrefois, une reíne avec le faste d'un train de cour légendaire[ ... ]»to1• On 
dirait que Khnopff a choisi de mettre en relief la figure et la couronne au détriment 
des éléments de perception sensible qu 'il aurait pu extraire du meme article rn2

. Derriere 
cette figure, une fa<;;ade grise s'esquisse sur un fond indéterminé ou l'on devine une 
tour ou un beffroi. La finesse des traits de l'androgyne, l'or rehaussé de la couronne, 
les motifs sculptés sur la pierre ou le marbre concentrent notre attention d'avantage 
sur le premier plan : celui-ci fonctionne comme un commentaire du fond. La matérialité 
ébauchée de Bruges trouve son explication interprétative par le biais de ces éléments 
présentés d'emblée au spectateur. La primauté du caractere intellectuel de l'illustration 
de Khnopff se définit aisément a partir de la figure de l'artiste androgyne qui sait 
regarder le passé de la ville, quitte a le faire mélancoliquement. 11 importe peu de 
savoir si l'androgyne représente la conscience artistique ou la ville qui se regarde 
elle-meme. Cette ambigüité releverait de l'oscillation de Khnopffentre le symbole et 
l'allégorie si I'on accepte les definitions de Mockel dans ses Propos de littérature. 
En revanche, il semble plus révélateur d'apprendre que c'est la réflexion sur la 
décadence de Bruges et non pas sa présentation visuelle directe qui I' ernporte daos le 
tableau. Si la ville ínterroge son passé 103

, e' est d' a bord ce questionnement qui apparait 
devant nos yeux, tout en suggérant a peine la réalité du passé de Bruges comme ville 
d'art par le fond de l'image; quant a la couronne, elle n'est qu'un relais symbolique 
de cette réalité qui concourt par son synthétisme a renforcer le contenu intellectuel et 
allégorique de l'image. 

Dans La Jeunesse blanche (1886), Rodenbach avait exploré soigneusement le 
motif du passé comme regret de 1' enfance et de la jeunesse enfuies. La «ville du 
passé» est assimilée aux jours qui ont été plus heureux que ceux du présent : elle est 
le décor privilégié d'une conscience qui a acces a son passé par le biais du souvenir; 
aussi s' efface-t-elle «ainsi qu 'un reve» 104 • Rodenbach instaure une syntaxe 
émotionnelle qui ranime le passé par «le ressouvenir du cceun> 105

• Ce faisant, le poete 
rencontre inévitablement le topos du cours irréparable du temps106

, celui de l'absence 
d l ]07 l l . . JOB d . l' et e 'amour mort , e «rappe triste» de ce qm fut . Les tons ommants du 1vre 

101 article du 16 jum 1888 repris in Évocatio11s.- Paris : La Reinaissance du Livre, 1924, p. 14 
'"

2 «Jet la sourdine des sons s'apparie a la sourdine des couleurs, car loutes les fa9ades s'effacenl 
en des,,nuances de jaunes pilles [ ... ]>}, idern, p. 17 

v. DRAGUET, op. cit., p. 349 
w, v. <Euvres {la Jeunesse bfanche-Vers d'amour-Le livre de Jésus- le Regne du Sifence}.-Paris: 

Mercure de France, 1923, vol. I, p. 1 O 
10

' idern, p. 23 
'"" idem, p. 26-27 
1º' ídem, p. 60 
'º' idem, p. 63 
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sont la tristesse, le deuil, «les pleurs muets des choses disparues►>109 • Le Passé, certes, 
tisse un réseau de résonances par rapport auquel le poete peut déployer le souvenir ou 
exprimer sa mélancolie presente, mais la ville n'est qu'un reflet matériel de ce passé, 
un espace ou s'investit l'émotion élégiaque du poete. Rodenbach se sert de Bruges 
comme d'un miroir ou se refletent les «blessures saignantes» du «soleil de la 
jeunesse>/º, vu a partir d'un présent en sourdine. 11 n'est pas question de Bruges 
comme ville d'art. Dans la demiere partie intitulée Mélancolie de l'art, le poete 
propose l' art comme idéal, mais rien ne nous incite a établir une identification forte 
de celui-ci avec la ville morte. En effet, la situation référentielle du tableau est plus 
distincte daos ce livre que dans l'article repris dans Évocations. Si dans le pastel de 
Khnopff on a affaire a une représentation allégorique du passé en tant qu' art, dans La 
Jeunesse blanche le prernier plan correspond a une conscience qui regarde son passé, 
illustré a plusieurs reprises, certes, par 1' espace connotatif de la ville. Par ailleurs, un 
poeme programmatique comme «Refuge dans l'art» coincide apparemment avec 
Khnopff; en effet, la considération de l'activité artistique comme voie idéale et «temple 
aux portes bénies» 111 , opposée a la foule, est semblable a l' idéologie de Khnopffi 
pourtant, l'iconographie religieuse employée par Rodenbach a la fin du poeme11 

s 'éloigne de la sutface froide et tranquille del' androgyne. Et, meme si le statut solitaire 
de l'artiste113 est solidaire avec la représentation de Khnopff, l'acces fragile et 
discontinua l'Idéal que les vers de Rodenbach laisssent entrevoil 4 contrastent avec 
la voie explicite du peintre dont I 'androgyne incarne déja l 'idéal du Beau en tant que 
moment de contemplation recueillie 115• Celle-ci se déploie daos la réflexion légerement 
mélancolique; en revanche, la montée du passé dans La Jeunesse blanche passera 

1 - 'bl . 116 1 d 117 fi . d' l par « '1mposs1 e env1e» , par e <<remor s» et par 01s se ep ace vers un azur 
hors d'atteinte118

• 

Du silence fut publiée comme «plaquette» en 1888 et fit ensuite partie de Le 
Regne du sílence. Khnopff aurait pu s'inspirer du climat qui apparait vers la fin, 
surtout dans :XXIIt9, ou Rodenbach fait un appel explicite a l'amour que les villes 

, .. 
110 ídem, p. 76 

111 ídem, p. 10 
ídem, p. 126 

111 v. aussi, «La passion», ídem, p. 132 
113 ídem, p. 130, 131,133-4 
114 idem, p. 128 
115 C'est sans doute I' aspect sensible du sacerdoce du Beau présent dans l'image qui a poussé 

Steían1 ~~orge a la reproduire dans le numéro du mois d'aoíit de 1894 des Bliitter für Kunst. 
1dem, p.9 

117 'd 2 118 1 em,p. 2 
ibídem 

119 
idem, p. 297-8 
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d'art méritent. Par ailleurs, le monde dépeint dans Du silence a plusieurs points de 
contact avec Avec Grégoire Le Roy. Man c<Eur pleure d 'autrefois. On peut se demander 
dans quelle mesure ce dessin ne s'est pas plus inspiré de l'atmosphere éteinte et du 
motif du miroir et de la glace présents dans la «plaquette» de Rodenbach120 que du 
ton élégiaque du «jadis» de l'reuvre citée de Le Roy; a tout le moins, les souvenirs 
Iaissés par la lectúre de Rodenbach auraient pu interférer et se superposer pendant la 
réalisation de l'o:uvre. 

Le frontispíce réalisé pour Bruges-la-Morte en 1892 présente la meme ambiguYté 
que le pastel de 1889. 11 est impossible, nous rappelle Draguet121

, de savoir si la 
femme représentée est l'embleme de la ville ou l'épouse morte ou son double sous 
la figure de Jane décédée. Le dessin garde l'ambigüité des parallélismes dans le 
roman, a savoir : ensorcellement du protagoniste par sa femme morte en meme temps 
que par la ville; rapprochement de sa subjectivité et de la ville, explicité par les marques 
de l'analogie; présence féminine redoublée dans un va-et-vient d'apparences de 
l'épouse défunte et de Jane. Cette dualité répond aussi a la propre structure du roman 
: dans sa lettre a Rodenbach du 28 juin 1892, Mallarmé avait signalé une lecture 
poétique aussi bien que romanesque de cette hlstoire qui «par instants s'évapore» 122• 

Khnopff a choisi de donner des traits précis au continuum imprécis de ces instants, au 
«courant souterrain» 123 en illustrant le theme de 1' «ophélisation» de la ville par cette 
femme plus endormie que morte, qui parait songer depuis son lit aux profondeurs de 
l'eau ou peut-étre d'elle-méme. Renom;ant a toute forme de narrativité, filt-elle 
entierement iconique (par exemple, tresse sous le verre124

, procession de la chiisse du 
Saint-Sang), K.hnopff nous donne une image du texte qui délivre syrnboliquement la 
continuité non narrative de celui-ci. 11 est remarquable que cet effort de synthese 
s'appuie largement sur l'élément de la chevelure que le dessin meten exergue. En 
e:ffet, outre ses connotations symboli9ues, la chevelure tient une fonction explicite de 
cohérence structurelle dans le roman 25. Le frontispice, d'ailleurs, semble répondre 
comme un écho au theme de l'analogie du roman. Or, ce theme dynamise trois 126 ou 

120 idem, p. 280, 281, 292, 297. Draguet souligne le parallélisme entre le «questionnement)) de 
l'andr?J?ºe a la couronne et celui de la muse au miroir, v. DRAGUET, op. cit., p. 349 

122 1dem, p. 350 
cité par GORCEIX (Paul).- ii«Bruges-la-Morte» un roman symboliste», L 'Information littéraire, 

n.5, n~x-déc. 1985, p. 206 

124 L' expression est de Gorceix, ibídem. 
v. les commentaires sur cette «mise en iconos tase» in LAUDE (Patrick).- Rodenbach. Les décors 

du silence.-Bruxelles : éd. Labor, 1990, p. 47 
125 v. GORCEIX (Paul).- «Réalités flamandes et symbolisme fantastique. Bruges-la-Morte et Le 

Carilloneur de Georges Rodenbacb», Archives des Lettres modernes, n. 255, 1992, p. 41-2 
126 v. GORCEIX.->H(Bruges-la-Morte» un roman symboliste», p. 206-7 
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quatre 127 rapports différents selon ses parties : Khnopff illustre la premiere des 
analogies, entre la femme et la ville mortes et la subjectivité du protagoniste, et rejoint 
ainsi le motif statique de l'ophélisation sans transformation ou contamination 
narratives. La fin du roman nous replace dans une situation semblable a celle du 
début, dans l'espace angoissant de la mort (l'épouse, la ville) mais dupliquée par le 
crime de Jane dont la présence attirante s'avere avoir été un mirage pour Hugues. 
K.hnopffn'a pas voulu prendre en considération ce nouvel élément dans son résumé 
plastique. D'une maniere analogue, l'espace en profondeur dans la représentation est 
celui, emblématique, de l'entrée au béguinage et non pas celui existant entre les 
maisons de Jane et de Hugue/28 . L'artiste parait avoir évité tout ce qui conceme 
«l'épisode du mirage» du roman, en annulant par ailleurs toutes ses conséquences 
douloureuses. La recherche par Rugues d'une image de lui-meme, de sa propre 
réactualisation du passé 129 ne trouve aucun élément dramatisant, aucun heurt dans la 
représentation de Khnopff: le prolongement indéfiní de l'absence doublée par le 
reflet de la ville est li, sans temps, sans dissonance, accepté, voire voulu. Se situant 
dans l' espace mental du premier Rugues, le peintre ne donne prise a aucune expression 
de culpabilité qui serait redevable asa «trahison de l'analogie»130 ou a l'usage 
immodéré de ce «sens supplémentaire» 131 • En revanche, le dessin prend parti pour un 
désir d'ataraxie132 qui trouve Bruges comme décor idéal. Le theme de l'ophélísation 
positive la mort entendue comme sommeil auquel les forces profondes de la vie sont 
inévitablement rattachées. Si, pour Mallanné, Ophélie est un «joyau intact sous le 
désastre» º3, dans le dessin de Khnopff il n 'y a point de désastre, mais du calme, de 
l'acceptation; la mort n'y est pas : tout comme la dénégation du fait meme de la mort 
dans la quete insensée de Rugues134

, la femme représentée par Khnopffla dissimule 
par la mise en valeur d'un songe éternel qui nous situe pourtant dans le plus profond 
et secret de nous-memes 135

. 11 y a done lieu de rapprocher le dessin d'un des themes 
favoris de Khnopff: celui de l'artiste narcissique recueilli dans sa propre intériorité 
créative. Le manque de contact avec le monde extérieur , la communion avec soi-

117 v. DE GREVE (Claude).- Georges Rodenbach. Bruges-la-Morle.- Bruxelles: éd. Labor, 1987, 
p- 54-6, ou l'auteur suit l'analyse porposée par Ginette Michaux dans «La logíque du rneurtre dans 
Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach)) in Les Lettres romanes, t. XI, n. 3-4, 1986, p. 227-33 

"" v. les reflexions sur les différents espaces dans le rornan in DE GREVE, op. cit., p. 62-4 
129 v. ZIEGLER (Roberl).-»Resurrecled Time in Rodenbach's «Bruges-la-Morte»», Studiji-ancesi, 

Il. 97, 1989, p. 97-102 
1]0 , 

131 v. DE GREVES, ~P-_c!t., p. 54-6 
m v. GORCEIX, «Rea lites flamandes .... », p. 29 

133 Therne prépondérant dans la poésie de Rodenbach, v. LAUDE, op. cit., p. 15 

134 v. Divagations, cité par BACHELARD in L 'Eau et les reves.- Paris : Corti, 1991, p. 113 

135 v. ZIEGLER, art. cité, p. 101 
v. (éd.) GODDARD (Stephen H.).- Les XX and the Belgian Avant-garde: Prints, Drawitigs and 

Books ca. 1890.- Kansas: Spencer Museum of Art, 1992, p. 236 

129 



~ 136 d 1· 'fi ' l h l 137 d 11' l meme ans un rep 1 magrn 1e par a e eve ure sont autant e marques para e es 
avec l' activité imaginaire de Hugues. Celle-ci a été définie par Ziegler comme «l' auto
contemplation du narcissiste» 138 qui refuse la mort13 

• Le Je idéal exempt de 
culpabilité140 trouve dans l'atmosphere esthétique et ophélisante soutenue par la 
subjectivité de Hugues un motif d'auto-expression qui rejoint, dans son moment 
analogue, le projet idéaliste de Péladan : «Telle quelle, la douce cité apaise et lénifie 
l'ame modeme» 141

• Les traces du «mirage», apparemment, ont disparo. 

11 y a, néanmoins, une sorte de renvoi différé aux effets de mirage dans le 
frontispice par rapport au livre édité en 1892. En effet, celui-ci contenait des 
illustrations photographiques de Bruges, ce que, dans son «Avertissement» l'auteur 

· justifia par la participation de ses décors aux péripéties du récit. Khnopff reprend 
dans son dessin la meme image du canal et de l'entrée du béguinage que l'onretrouve 
dans une des photos reproduites dans l'édition de 1892. Certainement, la reprise a 
son compte du décor brugeoís rejoint la tradition des témoignages des impostures du 
réel qui a caractérisé le symbolisme belge 142

. Si le mirage dans le roman se produit 
dans le monde des affections humaines et a des conséquences catastrophiques pour le 
personnage, ici le peintre a isolé le décor de la ville et en a fait le lieu privilégié d'une 
série d'indéterminés qui viennent se superposer au theme prédominant de 
I 'ophélisation. Ces indéterminés operent dans la surface esthétique de la représentation 
tandis que le mirage dans le romana son siege dans la causalité narrative. C'est peut
etre ce refus de toute narrativité au profit d'une représentation emblématique qui 
compte avant tout chez Khnopff. Celui-ci a évité d'illustrer les développements 
narratifs occasionnés par le theme du mirage de Jane et a choisi de fonder son 
frontispice sur un autre, en écho lointain, qui collaborerait a 1a consécration du moi 
idéal, celui de la perception subjective entendue comme activité créatrice. II s'agít 
d'un mirage dans les marges du texte ne se référant qu'a l'artiste lui-meme: mais sa 
présence invite a tracer un rapprochement, bien qu'en sourdine, entre la disposition 
pour le «démon de l'analogie» du héros décadent du roman et la philosophie du réel 
impliquée par l'exístence dujeu entre la photographie et le frontispice. 

La présence du theme de Bruges est dominant entre les années 1902-1905 daos 
la production de Khnopff. Draguet a expliqué cette prédominance par l'abandon de 
la maison familiale du peintre en 1902. La rupture avec l' instance sécurisante du 

136 ibídem 
'" v. note 124 
"' 139 art. cité, p. 98 

v. note 134 
140 

v. DRAGUET, op. cit., p. 270 
141 Préface a La Custode d'or, cité par Draguet, op. cit., p. 349 
142 v. BERG (Christían).- <<Le lorgnon de Schopenhauer. Les symbolístes belges el les impostures 

du réeh>, Cahiers de l'Association Internatianale des Étudesfranr;aises, n. 34, rnaí 1982, p. 119-135 
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foyer trouverait ainsi un ,goint de fuite symbolique dans «cette origine désorrnais 
immobile dans le temps»1 

• Alors, la présence de l'eau s'impose : dans Le secret 
(1902), A Bruges (1904) Souvenir de Broges. L 'entrée du béguinage (1904), Des 
souvenirs de la Flandre. Un canal (1904), dans 1e volet gauche deD'autrefois (1905); 
autrement dü, mis a part le cas exceptionnel d' Une ville abandonnée, dans toutes les 
représentations de Bruges sauf dans A Bruges. Une église (1904) et dans Á Bruges. 
Un portail (1904), le peintre associe a son souvenir de la ville la présence de l'eau 
refennée, clase dans les canaux. Dans la partie inférieure de Le secret, l'image de 
l'hopital de Saint Jean entouré de l'eau rniroitante exprime bien le recueillement de 
la contemplation de la ville d'art repliée sur elle-meme, séparée du monde dans un 
silence envoütant analogue ici en large mesure avec l'esthétique de Rodenbach 144 . 

Mais le syrnbolisme de l'eau reste prédominant. D'une part, elle est la couche passive, 
matemelle, protectice qui nous relie a un fond indéterminé14

\ d'autre part, elle est 
l' espace privilégié par le symbolisme belge pour rendre compte des jeux des apparences 
dans la réalité sensible. Cette surface aquatique nous transmet assurément toute la 
puissance de l'illusion puisqu'elle contient en profondeur un reflet des maisons 
gothiques flui paraí't «plus réel que le réel parce qu'il est plus pum, selon les mots de 
Bachelarct1 6• L'attachement des symbolistes a la réverie de l'eau serait redevable 
selon Berg a la nostalgie de trouver un lieu préservé des impostures du réel 147 . Or, le 
plongeon dans la profondeur rencontrerait un autre labyrinthe des apparences, celui 
de l'Inconscient . 0n peut se demander jusqu'a quel point K.hnopffn'a pas fait de la 
Bruges de son enfance, associée dans ces tableaux au dynamisme inconscient et 
créateur du souvenir ce lieu préservé. Le geste rituel de sa soeur sous la figure d'une 
vestale imaginée149 reprendrait, a notre avis, sur le mode de l'iconographie idéaliste, 
le moment rendu positif dans la consécration de Bruges en tant que scene fixe, 
désormais intelligible pour les initiés. Dans le cas de Rodenbach, le passage a un 
culte n'est pas perceptible. En revanche, il cofacide étonnament avec Khnopff dans 
ses «mises en iconostase» qui figent l'objet poétique a travers la ««fixité 
contempla ti ve» de ! 'ame» 150• Dans le motif dont il est question ici, les jeux 
interminables de reflets paraissent avoir un pendant dans la technique de la 
réverbération du poete151

, qui, elle aussi, a pu etre expliquée en termes d'atemporalité 

141 

144 v. DRAGUET, op. cit., p. 357 
v. LAUDE, op. cit., p. 66 ou Laude mel en relíef la réalité protectrice du silence; en général, p. 

55-69 
145 On retrouve de nouveau le motif de l'ophélisation: pour Delevoy, a l'appui de Jung, la ville 

meme 1f¡t l'_organisrne symbolique de la mere (v. DELEVOY, op. cit. , p. 89) 
v. 1dem, p. 95 

147 v. BERG, art. cité, p. 124 
148 ídem, p. 125 
149 

v. DRAGUET, op. cit., p. 357 
1'º v. LAUDE, op. cit., p.46-7 
151 v. DE GREVES, op. cit., p. 78. D'une fa,on moins évidente, il faudrait se rapporter aussi a 

l'utilisation du style indirect dans Brnges-la-Morte, idem, p. 43 
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radicale152
• D'une maniere similaire, les comparaisons arnplement développées du 

style de Rodenbach introduisent un d~t;\acement de, la réalité a laq~elle se_ s~bstitue 
l '1mage en traín de se fixer de celle-c1 . Le caractere clos, encadre, focahse de ces 
représentations de Bruges rejoint aussi l' autosuffisance de l'univers de Rodenbach 154 , 

«cloturé» par l'exercice poétique155 • Il est inévitable de relever ici le «conservatisme» 
des structures imaginaires de Rodenbach qui seraient analogues a celles retenues par 
un mouvernent idéaliste tourné vers un passé clos coupé de toute actualité156

. A cet 
égard, le grand tryptique de 1905 D'autrefois parait si~aler l'apothéose de l'idéal 
artistique représenté par Bruges ville d'art et du passé15 dont la mise en scene idéale 
est pourtant contemporaine de l 'acceptation de son oubli que Khnopff suggere par le 
calice que la femme tient entre ses mains. Voici l 'irnage sur le mode purement idéal et 
allégorique, affirmatif, de ce qui avait été mis en question un an auparavant. Car, 
dans Une ville abandonnée, Khnopff crée un espace de la ville d'art soumis a tous 
les questiom1ements et a toutes les lectures. La ville, a laquelle le peintre a arraché la 
statue de Memling, semble menacée par le flot de lamer; l'ambigui:té de l'image ne 
permet pas de décider si lamer est le monde du -'?rogrés envahissant la ville ou si e' est 
le propre sens de l'idéal de son passé enretraite 58

• «Unjour, en 1475, lamer duNord 
brusquement se retira» 159• Ce fait avait été cité par Rodenbach pour expliquer l'agonie 
de Bruges. Or, le dessin de Khnopff actualíse ·au moment présent la scene qui, malgré 
son irréalité explicite, semble convoquer toutes les hantises des rapports entre l' art et 
le progrés, entre le passé chargé de culture et le présent vain160, entre la construction 
d'un moi idéal en consonance avec l'art et la menace envahissante de la mort. Saos 
doute, la modemité du dessin tient a ce que la zone si soigneusement «cloturée», 
«sécurisée» en vue d'une actualisation dans le souvenir, s'ouvre ici aux chocs des 
remises en question et des interrogations; l'art est confronté a son devenir social et, 
par la suite, l'artiste a soí-meme et a son époque. Delevoy a noté l'effet d'effroi de 
1,. 161 C d 1 bl. . d D 162 l' ' . . 1mage . omme ans e cas em emattque e es caresses , emgme tire sa 
force de la projection sur le spectateur qui se retrouve ainsi dans l'espace de 
l'interrogation. Le surréel est entré par l'affrontement des limites de la voíe idéale de 

152 
m v. BERG, ar!. cité, p. 123; cfr. note 149 

v. GORCEIX, ««Bruges-la-Morte)) un roman symboliste», p. 209-210. La partie soulignée en 
ilaliqui~,est de mon fait 

155 v. LAUDE, op. cit., p. 45 
idem, p.46 

"• v. (dir.) DRAGUET(Michel).-Splendeurs de l'Idéal.-Bruxelles: 1997, p. 13 
151 v. DRAGUET.- Ferna11d Khnopff ou l'ambigtt poétique, p. 364-5 
"" 1, 0 idem, p. 364 

Évocalions, p. 15 
"º voir les idées de Rodenbach sur la politique et l'art autour du motif constant de Bruges daos 

Vi/les .{!/;mandes, in Évocations, p. 109 ss 
Si bien la ville est dounée comrne arrétée, eudormie, morte, «au moment ou je la regarde, la rnort 

se conmorte comme une vie, elle devient vie», v. DELEVOY, op. cit., p. 82 
v. note 53 
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l'artiste et par la prise en charge d' une chose autre: celle-ci questionne a son tour 
cette voie dévouée au passé rendu prestigieux par le motif de la ville d 'art. Draguet a 
signalé la puissance de certaines ceuvres du peintre en raison de l'ambigu:ité de la 
représentation du réel qui déboucherait sur une «imposssibilité de figer le sens»163: 

dans ce cas-ci, l'accueil des forces étrangeres au projet idéaliste et «cloturé)) de Bruges 
concourt a emichir notablement ce sens, dont la lisibilité dépendra a son tour de nous 
seuls. Klmopff thématise la ville de Bruges en révélant une fascination pour le 
mystere qui s'avere etre celui de l'identité propre. L'inscription des caracteres illisibles 
dans Venus renascens, dans Avec Verhaeren, dans Des caresses a donné suite a la 
reprise de la propre subjectivité projetée sur le souvenir infantile de Bruges; or, ce 
souvenir se regarde dans le miroir de l'eau et ne laisse entrevoir que son propre 
inconscient1 64

. Le mythe inconnu cede la place au rituel inconnu dans Le secret et 
D'autrefois. Entre les deux, une série de reflets reportés, différés en contact avec 
l'inconscient qui, comme le travail des mots «jusqu'au tufo du poete de Toumai, 
donne «le plein de ses énigmes)/65 a cette quéte débouchant sur l'inconnu ou le 
surréel166. La fascination pour «l'abscons» liturgique et chrétien de la poésie de 
Rodenbach 167, dont une version plus soucieuse du versant inconnu est exemplifiée 
par Kbnopff dans A Bruges. Une église, ne trouve pas de continuité chez le peintre. 
Ce demier focalise son propre moi comme «abscons» en contigu"ité avec les eaux 
illisibles de l' inconscient. Celles-ci accueillent, néanmoins, la traversée de l 'homme 
mur vers l'enfance ~ar le biais du souvenir. Le peintre a eu besoin du temps et le 
poete, de la distance 68, pour rencontrer une pureté169 qui sera dorénavant assirnilée 
au royaume idéal et clos de la Flandres antique. La «fonction euphémisante» de la 
mémoire conforte alors la subjectivité dans une scene dressée contre le temps et le 
destin170

• Nul doute, celle-ci sera a l'abri de l'expression a~te au déchirement de 
Rilke dans son célebre poeme sur l'enfance: wohin? wohin? 1 1

• 

161 
,., v. DRAGUET, op. cit., p. 412 

v. note 147 
165 L' expression est d'Hubert Juin, cité par GORCEIX, ««Bmges-la-Morte» un roman symboliste», 

p.210 
'"' 1•1 D'une fa9on analogue a Rodenbach, v. GORCEIX, l<Réalités flamandes ... >l, p. 56 

v. LAUDE, op. cit., p. 117 
16B , i•• v. DRAGUET, op. cit., p. 357 

170 v. le symbolisme de l'eau et du silence in LAUDE, op. cit., p. 65-6 
v. DURAND (Gilbe11).- Les Structures anthropologiques de l 'imaginaire.- Paris : Bordas, 1987 

(1 ere ~~- 1969), p. 466-8 . 
«Kindheit» (Das Buch der Bilder, in Werke i,, drei Blinden.- Frankfurt am Main : Insel Verlag, 

1966, vol. I, p.140) 
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