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“Si Greta n'était pas
là à mon arrivée à la
gare d'Anvers, eh bien,
pour commencer, je
chercherais à joindre
son cousin Gert qui le
connaît bien, lui, le Théodore Hannon. Il saurait le
trouver dans quelque bouge près du port. Arrivé au
bon endroit, je lui ferais un signe de la main, tendant
son dernier livre Au clair de la dune et il me laisserait
m'asseoir à sa table. Après quelques compliments 
d'usage, je lui demanderais de mettre un petit mot sur
la page de garde du bouquin, il se marrerait, prendrait
un crayon et inscrirait :

"Si quelque quatrain te la coupe,
Benoît lecteur, sois tolérant,
Car je fis ces vers en tirant
(Ah ! l'exquis féminin) ma coupe."*
Finissant les quelques gouttes restant au fond de sa

chope, il commanderait deux bières pour trinquer, puis
une autre tournée, puis trois, puis quatre... Un peu
pompettes et se marrant comme deux bossus, il
me prendrait par le bras pour découvrir le coin,
les imposants cargos accrochés au quai, les bars
(on y entrerait parfois, picolant et dansant la
gigue avec des nanas qui n'attendraient que
cela) et surtout, mater les filles assises dans leur
vitrine et nous aguichant. "Tu vois, qu'il me
dirait, c'est ça Anvers, des gonzesses à tous les coins
de rue et pas fières par-dessus le marché. Comment
veux-tu qu'on n'écrive pas des poèmes en leur hon-
neur !" Il aurait l'air de les connaître toutes et...
m'en conseillerait une ou deux.

Et puis, je lui proposerais de prendre un dernier
verre chez mon cousin. Arrivés chez lui, les premières
paroles de Gert seraient "Super que tu sois venu avec
Baudelaire !" Je le regarderais étonné... "Eh oui, qu'il me
dirait, tu ne savais pas qu'on dit de lui que c'est le
Baudelaire belge ?" Et Hannon répondrait d'un air
amusé "N'exagérons pas, tout est relatif" et il prendrait
une feuille de papier, écrirait un poème dessus, sortirait
une blague à tabac de sa poche de veste, mettrait du
tabac sur la feuille pliée en quatre, la roulerait, l'allu-
merait et lancerait "Vous voyez la poésie peut partir en
fumée" et on éclaterait de rire tous les trois. "Allez, que
je dirais, on retourne sur le port boire un dernier coup et
admirer les filles !"

La poésie s'étant évaporée dans l'air, il nous resterait
les filles et la bière. Je trouverais que c'est bien aussi.
Oui, oui !”

Charly Tronchosky. L'Anvers du décor

* Extrait de Boniment dans Au clair de la dune (1909)

*

MANNEKEN-PIS

La fillette en cheveux par moi longtemps suivie 
Vint s'arrêter tout près de l'impudent gamin,
Ce cher bronze qui n'a de libre qu'une main... 
Elle admirait son geste et paraissait ravie.
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Ce qu'elle attendait là n'était point l'omnibus !
- Pucelle : une de ces exsangues fleurs du vice 
Se dressant pour les cœurs naïfs comme un rébus. 
"Viens !" lui dis-je, prenant sa taille de novice,

"Viens, je veux te mener par les cafés-concerts 
"Où, tout en écoutant rossignoler des airs,
"À longs traits, nous boirons le lambic des diman-

ches."

L'enfant entrelaça les deux mains dans ses manches 
Et, rêveuse, levant ses longs yeux de lapis,
Sans répondre, écouta pleurer Manneken-Pis.

Au pays du Manneken-Pis (1883)

*

LA FOURRURE

Ô soirs intimes de décembre !
L'un de ces soirs, soir rouge et noir, 
Sur ton beau corps aux pâleurs d'ambre
Tu mis ta fourrure – en peignoir.

La fourrure massive et lourde, 
La fourrure aux subtils relents, 
Estompa de sa ligne sourde
Ta ligne aux accents turbulents.

Pour ta chair blanche et délicate
La sauvage pelisse avait
Des étreintes douces de chatte
Et des caresses de duvet.

Marbre, bronze, nacre, or de buire
En conquête sous la toison, 
Que de trésors je voyais luire
Dans l'ombre chaude, ardent Jason !...

Lasse enfin de cette parure, 
À tes pieds, en monstre dompté, 
Tu fis se coucher la fourrure, 
Invincible en ta nudité !

Comme un chant guerrier l'odeur fauve
Jeta son cliquetis dans l'air, 
Mêlant ses clameurs dans l'alcôve, 
Au fier hosannah de ta chair.

Rimes de joie (1881)

Théodore Hannon. Poète et peintre belge. 1851-1916
(lire aussi La Valkyrigole, 1887)

Mario Lucas 

Rimes de joie, éd. Henry
Kistemaeckers, Bruxelles,
1881

Au pays du Manneken-Pis,
éd. Henry Kistemaeckers,
Bruxelles, 1883

Le Candélabre (1883)
La Valkyrigole (1887)
Au Clair de la Dune, éd.

Dorbon Aîné, Paris (1909)
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