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Préface

LE GLAS DES ILLUSIONS

Les milliers de touristes qui baguenaudent tout 
au long des canaux et s’émerveillent des richesses 
de Bruges pourraient s’étonner que le livre qui 
confère à cette ville une telle présence s’intitule 
Bruges-la-Morte. Car c’est de présence qu’il s’agit, 
de celle qui ne requiert pas une quelconque 
toponymie, mais, au contraire, celle qu’induit la 
puissance de l’imaginaire. Certes, aux yeux de 
Rodenbach, Bruges, « aujourd’hui oubliée, pauvre, 
seule dans ses palais vides1 », est morte de n’être 
plus le lieu des pouvoirs et des magnificences 
d’antan, de ne plus être visitée par les eaux vives 
de la mer du Nord, d’être tenue de s’enorgueillir 
de canaux dont l’« eau [est] si dolente, au point 
qu’elle en semble mortelle », inquiétante « eau 
captive entre les quais dormants »2, de ses splen-
dides maisons de pierres, mais demeure en elle ce 

1. G.  Rodenbach, « Agonies de villes » in Évocations, La 
Renaissance du livre, 1924, p. 14.

2. G.  Rodenbach, « Les malades aux fenêtres », XII, in Les 
Vies encloses, Bibliothèque-Charpentier, 1916, p.  117 et « Du 
silence », XXII, in Le Règne du silence, Bibliothèque- Charpentier, 
1891, p. 224.
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que seule la littérature promet  : l’aura poétique. 
Bien qu’il n’ait jamais habité à Bruges (sauf pour 
quelques séjours de vacances), Rodenbach est 
hanté par elle. Pas un de ses canaux qu’il n’ait 
longé, pas une de ses églises qu’il n’ait visitée, pas 
une de ses rues qu’il n’ait parcourue : elle est son 
âme poétique, la « soror dolorosa1 ».

Qu’il s’agisse de romans, de récits, de contes, de 
pièces de théâtre ou de poèmes, Rodenbach n’a 
cessé d’être fidèle à Bruges ou plus précisément 
n’est-ce qu’à sa mélancolie qu’il doit d’être resté 
fidèle à Bruges. L’homme de caractère aimable 
et doté d’un frêle physique avait l’art de cacher 
dans la conversation une mélancolie dont la seule 
consolation, même provisoire, ne pouvait être 
que l’écriture, aussi bien celle de ses amis que la 
sienne. Après des études qui devaient le conduire 
au « prosaïsme du barreau » et lui ont fait prendre 
« le Droit en horreur »2, c’est à la littérature qu’il 
voue sa vie. Parallèlement à son œuvre poétique, 
il prend part très tôt, en Belgique, à toutes les 
polémiques de l’époque, au point d’être ce que l’on 
pourrait appeler un activiste littéraire : il collabore 
à diverses publications comme La Paix, La Flandre 
libérale, La Jeune Belgique, L’Indépendance belge, 
Le Progrès, et crée avec Verhaeren, pendant la 
période estivale, une chronique des mondanités 
de la côte belge dans La Plage de Blankenberge. Il 
fait écriture de tout réel.

Il quitte la Belgique pour s’installer définiti-
vement à Paris en 1888 et s’aperçoit que « cette 

1. Toutes les citations entre guillemets ne renvoyant pas à 
une note sont extraites de Bruges-la-Morte.

2. Lettres à Émile Verhaeren, citées par Pierre Maës, in 
Georges Rodenbach, Eugène Figuière Éditeur, 1926, p. 50 et 51.
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petite patrie de la Flandre nous ne l’avons recréée 
et ressuscitée pour nous, dans le mensonge de 
l’art, qu’à cause précisément du recul et de la nos-
talgie de Paris1… ». Mais ces liens avec la Belgique 
ne s’interrompent pas pour autant. Il devient le 
correspondant du Journal de Bruxelles, envoie des 
chroniques au Gaulois. Si, en Belgique, il prit fait 
et cause pour des écrivains frappés d’indignité par 
la bourgeoisie catholique belge (notamment pour 
défendre Camille Lemonnier), à Paris, il reste 
parnassien sans le revendiquer, puis symboliste 
sans le prétendre ; il cherche plutôt à s’éloigner 
des querelles littéraires, tout en les chroniquant. 
Il se lie d’amitié avec Villiers de L’Isle-Adam, les 
 Goncourt et les Daudet, fréquente les artistes 
Rodin, Manet et Whistler. Dreyfusard, il collabore 
au Figaro et devient un participant assidu, appré-
cié et écouté des mardis de son ami Mallarmé, son 
aîné de quelques années. L’un et l’autre meurent 
en 1898, Mallarmé le 9 septembre et Rodenbach 
le soir de Noël. Il a quarante-trois ans.

Mallarmé aimait à dire que « l’opération même 
d’écrire [est] de mettre du noir sur du blanc2 ». 
Mais cette clarté peut être trompeuse, car il arrive 
qu’au commandement du Symbolisme, ce qui 
fait mot, c’est-à-dire le signe, soit empreint d’une 
opacité qui dénie au langage d’être savoir. Les 
mots, d’en être plus chers, sont faits de chair et 

1. « Paris et les petites Patries », texte paru dans La Revue 
encyclopédique, 15 avril 1895 (repris dans Évocations, op. cit. 
p. 138, et également cité par P. Maës, in Georges Rodenbach, 
op. cit., p. 112).

2. Cf. L’Amitié de Stéphane Mallarmé et de Georges Roden-
bach, lettres et textes publiés par François Ruchon, préface de 
Henri Mondor, Pierre Cailler Éditeur, 1949, p. 141.
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d’imaginaire. Ils traversent le corps et supportent 
leur poids d’affects. Ils détonent plus qu’ils ne 
dénotent. Ouverts au sens, par-delà leur signifi-
cation, ils s’exceptent de tous les codes convenus 
pour vibrer au gré de leur dimension allusive. 
N’est-ce pas Mallarmé qui écrivait contre les Par-
nassiens  : « Évoquer, dans une ombre exprès, 
l’objet tu, par des mots allusifs, jamais directs, 
se réduisant à du silence égal, comporte tentative 
proche de créer : vraisemblable dans la limite de 
l’idée uniquement mise en jeu par l’enchanteur 
de lettres jusqu’à ce que, certes, scintille, quelque 
illusion égale au regard1 » ou, plus directement, 
dans un entretien avec Jules Huret (L’Écho de 
Paris)  : « Nommer un objet, c’est supprimer les 
trois quarts de la jouissance du poème qui est 
faite du bonheur de deviner peu à peu ; le sug-
gérer, voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce 
mystère qui constitue le symbole  : évoquer petit 
à petit un objet pour montrer un état d’âme, ou, 
inversement, choisir un objet et en dégager un 
état d’âme, par une série de déchiffrements2 » ? 
De son côté, il semble que Rodenbach n’ait pu 
se déprendre d’y apporter du gris. Noir sur blanc 
aurait joué des contrastes en un monde où règne 
la confusion engluante de la vie et de la mort, 
du réel et de son reflet, de l’eau et des pierres, 
de la verticalité des pignons à redents et de leur 
reflet dans le miroir plan des canaux. Le noir 
frappant le blanc sur la page, indépassable maté-
riellement, s’éteint dans le trouble des couleurs 

1. Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, II, « Bibliothèque 
de la Pléiade », Éditions Gallimard, 2003, p. 251.

2. Ibid., p. 700.
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que la mélancolie convoque. À l’obscur des pages 
poétiques des idéalités mallarméennes, Roden-
bach impose le gris des paysages de la vie poé-
tique. Tout est gris, en ses multiples facettes, dans 
l’œuvre de Rodenbach. Le gris de la mélancolie, 
trouble d’une conscience si peu assurée de soi et 
du monde, répond au gris de la ville dans le seuil 
de sa gloire et réciproquement. Il en est de ces 
gris comme de ces grisailles qui clôturent, une 
fois fermés, les triptyques des primitifs flamands.

On ne peut mentir à ce que dictent les yeux. 
Les yeux, en une intime coalescence, sont autant 
le miroir de l’âme que le reflet du monde. Même 
s’il admire Mallarmé, pour Rodenbach, le monde 
ne s’hyperbolise pas dans « la notion pure1 » ; 
le monde, la réalité, demeurent et font butée. 
N’est-ce pas d’ailleurs à Mallarmé que Rodenbach 
envoie ce courrier, alors qu’il est en villégiature 
avec son épouse à Knocke-sur-Mer  : « […] nous 
sommes partis ensemble et directement de Paris 
pour ce coin de Flandre habituel, où les tours 
de Bruges s’allongent presque jusqu’à nous. […] 
J’y travaille, dans une chambre de silence, qui 
ne s’ouvre pas, comme la vôtre, sur une grande 
tapisserie vivante – mais sur des dunes, horizon 
d’un tumulte figé, tourment apaisé, orage du cœur 
abouti à de sévères lignes monotones. Il faut 
peut-être des yeux du Nord, pour aimer cela, des 
yeux qui aiment à refléter des choses déjà immo-
biles2 » ? Pas de « tapisserie vivante », seule l’im-
mobilité ou, comme une concession, le ralenti du 

1. Ibid., p. 213.
2. Lettre à Mallarmé, été 1896, in L’Amitié de Stéphane Mal-

larmé et de Georges Rodenbach, op. cit., p. 92.
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monde en proie à l’inexorable indifférence de la 
pierre « veuve », telle la dalle tumulaire que révèle 
le tracé tremblé du nom de l’être à jamais gisant.

Hugues Viane, dans Bruges-la-Morte, n’échappe 
pas à ce tourment en forme de destin. Veuf incon-
solé, désespéré, « être dépareillé », tel Orphée 
pleurant son Eurydice, il erre dans Bruges, assuré 
que « Bruges était sa morte. Et sa morte était 
Bruges ». Chiasme tragique de l’enfermement 
dans le deuil. La ville est moins l’apparat funé-
raire de son deuil que la certitude, à tout instant 
confirmée, de la perte absolue. Mais, au contraire 
d’Orphée, il ne la recherche pas vivante dans la 
ville morte, il est au-delà de ce songe de la résur-
rection, il est dans la mémoire des jours heureux 
de cet amour sans mesure. Seul témoignage de 
son encore-là : de la présence « toujours vivante » 
de celle qui n’a pas de nom –  comme si on ne 
pouvait nommer les morts  –, il lui reste la che-
velure « d’un or sans âge », « la tresse nue » qu’il 
conserve pieusement, telle une relique, dans une 
boîte de cristal. Les jours se succèdent au rythme 
de leur répétition mortifère dans le désir de ne pas 
céder sur sa perte au point qu’il « aimait cheminer 
aux approches du soir et chercher des analogies 
à son deuil dans de solitaires canaux et d’ecclé-
siastiques quartiers ». Hugues Viane ne franchit 
pas le seuil de sa demeure pour s’extraire de son 
deuil, pas plus que le pas de l’écriture ne permet 
à Rodenbach de se délivrer de sa mélancolie. Au 
contraire, c’est en parcourant les innombrables 
quais, rues et places de Bruges que la douleur 
opère ; moins donc un travail de deuil, supposé 
nous affranchir progressivement de la douleur de 
la perte, que le travail du deuil.
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Veuf, Hugues Viane s’est exilé à Bruges et parcourt 
tous les jours, inconsolé, les venelles de la ville aux mille 
canaux. Ses marches mélancoliques conduiront l’esseulé 
à rencontrer, un soir de brume, une femme ressemblant 
étrangement à celle qu’il a perdue.

Pièce d’orfèvrerie stylistique, Bruges-la-Morte (1892) est un 
roman-phare, somptueux et méconnu, de la littérature « fin de 
siècle ».

Georges Rodenbach
Bruges-la-Morte
Préface de Marc-Vincent Howlett
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