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Jusqu’au 18 décembre,
les Archives de l’État à
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Georges
Rodenbach,
né à Tournai
en 1855,
connut la
gloire littéraire
à Paris.

-

 Le Courrier (Mouscron)
 Le Courrier de l’Escaut
 Autre édition : .......................

our les Tournaisiens,
Rodenbach,
c’est
d’abord le nom d’une
rue. Pour les autres, le nom
d’une bière d’été, légère
ment aigrelette.
Le poète et romancier
Georges Rodenbach (1855
1898) est un petitneveu du
fondateur de la brasserie. Et
s’il a une rue à son nom
dans la cité des Cinqclo
chers, c’est qu’il y est né…
mais à la rue des Augustins,
là où sont installées les Ar
chives de l’État qui ac
cueillent l’exposition Ro
denbach, de Tournai à Paris
conçue par Joël Goffin.
Rodenbach, avocat de for
mation, fut le premier
auteur belge à « réussir » à
Paris, le premier dont une
pièce (Le Voile) fut jouée par
la Comédie Française. De
nos jours, BrugeslaMorte
et le Carillonneur demeu Roman symboliste, Bruges
rent des titres incontourna la Morte (le personnage cen
bles de toutes études litté tral en est la ville elle
raires.
même) fut le premier texte

6,99€/mois

littéraire à être illustré,
d’abord sous forme de
feuilleton dans le Figaro,
ensuite chez Flammarion.

Cette exposition temporaire
est accessible
gratuitement, uniquement
sur réservation les mardis,
mercredis et jeudis, de 9 h
à 16 h. Rue des Augustins
20 à 7 500 Tournai.
– 069
archives.tournai@arch.be
22 53 76
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Atelier d’art, techniques anciennes

Falo : précision
biographique

D

es pigments, de l’œuf,
du vin, du… et la couleur
naît de ces ingrédients
pour se déposer sur des tran
ches d’aquarelle, des planches
de levka ou des feuilles de
parchemin comme dans les
livres anciens des temps jadis.
Des techniques ancestrales
mais aussi des touches de mo
dernité du respect de la tradi
tion pour certaines et des sur
prises pour d’autres. Que du
bonheur…
C’est dans cet univers, au
milieu de la nature, que Doro
thée Van Hona vous invite à
venir vous exprimer deux
jeudis par mois de 17 h 30 à
20 h. À Pecq, rue de Maubray, > Les Hirondelles de l’Art,
1. ■
Dorothée Van Hona
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Cette œuvre est l’une des
sources du « Vertigo » de
Hitchcock. Le Carillonneur,
roman naturaliste, est une
invitation à la protection
du patrimoine en un temps
où l’industrie s’installait
dans les villes. Rodenbach
voulait éviter à Bruges ce
qu’il avait vu à Gand, où il
avait grandi.
Apprécié du jeune Proust
et de bien d’autres auteurs
et artistes (dont Verhaeren
et Mallarmé), Georges Ro
denbach fut une star de la
seconde moitié du XIXe. Il
aurait dû être membre fon
dateur de l’académie Gon
court si une appendicite ne
l’avait emporté à 43 ans.
L’exposition permettra de
découvrir le manuscrit res
tauré de BrugeslaMorte,
des documents et éditions
bibliophiles, le mobilier
hérité de son grandpère,
des portraits du poète et
des toiles de maître. Le tout
rehaussé d’anecdotes litté
raires. ■

0478/72 85 75. (petit groupe,
mesures Covid respectées)

ans l’article sur Fernand
Allard l’Olivier (paru ce
lundi), nous évoquons
Pauline l’Olivier, une grand
tante de l’artiste, poétesse, dé
cédée « jeune ». C’est une er
reur. AnneSophie Biltresse
qui a étudié le sujet nous si
gnale que cette dame est
morte à 66 ans.
Née à Bruges le 27 mars 1821,
Pauline L’Olivier a épousé à
Pecq un M. Braquaval. Elle a
enseigné à Warcoing et à Me
nin, a été inspectrice puis di
rectrice de l’Institut pour De
moiselles à Liège où elle est
décédée le 3 novembre 1887.
Pas précisément « jeune » on
l’aura compris. ■

