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La réception en Belgique francophone de la littérature polonaise n’a jusqu’à présent 
guère suscité l’attention des chercheurs. On trouve parfois quelques informations 
sur le sujet en marge de travaux relatifs aux processus de médiation des auteurs 
russes1. La seule étude spécifique en la matière est, à ma connaissance, celle que 
Katia Vandenborre a récemment consacrée à l’activité de passeur qu’à la Belle 
Époque, Juliusz Kaden-Bandrowski, inscrit alors à l’Université de Bruxelles, 
déploya en faveur des écrivains polonais (Vandenborre 2014). Le présent article 
souhaiterait compléter ces recherches en prenant pour objet non plus la Fin 
de Siècle, mais l’entre-deux-guerres. Ne prétendant nullement à l’exhaustivité, 
il n’aura d’autre propos que d’esquisser une première approche de la question et 
d’indiquer quelques pistes de recherche.

Laurent Béghin — dr, Faculté de traduction et interprétation Marie Haps, Université Saint-Louis 
Bruxelles, 11, rue d’Arlon, 1050 Bruxelles (Belgique); e-mail: laurent.beghin@usaintlouis.be.

1 C’est le cas, par exemple, de Čečović et Béghin (2014).
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1. Henri Grégoire : entre byzantinisme et études slaves
« Si la slavistique compte un jour pour quelque chose dans le rayonnement 
de notre Université [celle de Bruxelles], c’est Henri Grégoire qui aura été seul 
celui dont on rencontre la figure au début de toutes les avenues » (Backvis 1964: 
329). Publiées en 1964, ces lignes du polonisant belge Claude Backvis pourraient 
en réalité être étendues, au delà de la seule slavistique universitaire, à une part non 
négligeable des transferts culturels belgo-slaves de l’entre-deux-guerres. Dès qu’il 
est question, dans la Belgique de l’époque, de littérature polonaise, russe, tchèque 
ou serbe, le nom d’Henri Grégoire apparaît généralement.

Docteur en philologie classique de l’Université de Liège (1902), élève de Wila-
mowitz à Berlin, Grégoire s’orienta très tôt vers les études helléniques, en particulier 
byzantines, et occupa la chaire de grec à l’Université libre de Bruxelles [désormais 
U.L.B.] à partir de 19092. Conscient de l’importance de l’apport russe à la byzan-
tinologie, il décida en 1915 d’étudier la langue de Pouchkine. Sur le conseil de Paul 
Errera, alors recteur de l’U.L.B., il s’adressa à Anatole Muhlstein, un sujet russe, mais 
de langue et de culture polonaises, établi en Belgique peu avant la Première Guerre 
mondiale afin d’y suivre les leçons du philosophe bruxellois Georges Dwelshauvers 
(1866–1937)3. Grégoire se signalait par un talent linguistique hors du commun. 
Outre les langues classiques et divers idiomes de l’ancien Orient méditerranéen, 
il possédait l’allemand, appris encore enfant auprès de sa gouvernante, et le grec 
moderne, qu’il avait étudié seul alors qu’il était encore lycéen. Dans ces condi-
tions, l’acquisition du russe ne dut pas être difficile. Mais Mulhstein alla au delà 
du souhait initial de son élève. Il lui enseigna aussi le polonais : « […] il me donna 
une édition étrangère de Mickiewicz, pleine de fautes d’impression que je devais 
corriger. Des tirades de Konrad Wallenrod, de Pan Tadeusz, les strophes À une mère 
polonaise, les Trois Budrys suivirent » (Grégoire 1957: 745).

L’helléniste désirait apprendre le russe afin d’approfondir son érudition slave, 
indispensable pour « [s]es recherches et [s]es études » (Grégoire 1957: 744). Mais, 
au contact de son maître, il s’enthousiasme pour le romantisme russe et polonais. 
Il traduit plusieurs poètes et publie ses versions en 1918, juste après l’armistice, 
dans ses Perles de la poésie slave (Grégoire 1918). Si le volume est consacré surtout 
à Lermontov, dont Grégoire voulait offrir « un choix des meilleurs poèmes » 
(Grégoire 1918: VII), il propose aussi plusieurs pièces de Pouchkine, une ballade 
d’Alexis K. Tolstoï et « quelques vers satiriques insérés par Tourguéniev dans 

2 Sur Henri Grégoire (1881–1964), voir Leroy-Molinghem (1986). On consultera aussi Mavris 
(1965). De nombreux témoignages relatifs au savant belge ont paru dans le numéro de septembre– 
–décembre 1964 du Flambeau.

3 La rencontre de Grégoire avec Muhlstein († 1957) est évoquée dans Grégoire (1957: 
744–745).



AUTOUR DE lA RécEPTION DE lA lITTéRATURE POlONAISE… 33

un de ses romans » (Grégoire 1918: VIII)4. La littérature polonaise est également 
présente avec une poésie de Słowacki (« Je suis triste, Seigneur » [Smutno mi, 
Boże !…]) et sept compositions de Mickiewicz : « À une mère polonaise » [« Do 
Matki Polki »] ; « À mes amis moscovites [« Do przyjaciół Moskali »] ; « Le chant 
du Waïdélote », extrait de Konrad Wallenrod [« Pieśń Wajdeloty »]; « Les trois 
Budrys  » [« Trzech Budrysów »]  ; « L’embuscade  » [« Czaty  »]  ; « La Wilia 
et  la Vierge » [Wilija, naszych strumieni rodzica…]5; enfin un extrait de Pan 
Tadeusz intitulé par Grégoire « Les forêts de Lithuanie » [Rówienniki litewskich 
wielkich kniziów, drzewa / Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa !…6]

Rompu à l’étude des lettres classiques, le philologue «  ressentait toujours 
un texte poétique dans son cadre musical » (Backvis 1964: 327) et accordait spon-
tanément une grande importance aux questions de métrique. Ce qui l’encouragea  
à traduire en vers rimés et mesurés. « Mais nous n’avons point seulement tenté, écrit-il, 
de rendre les idées et les images de nos modèles ; nous avons aussi imité, autant 
que possible, la mesure des vers, le groupement des rimes et mêmes les rythmes, 
c’est-à-dire la succession des syllabes accentuées et des syllabes atones. Pour quelques 
pièces, nous nous sommes, à l’exemple d’André van Hasselt, conformés strictement 
au schéma tonique de l’original » (Grégoire 1918: IX–X)7. C’est le cas, entre autres, 
de la version des « Trois Budrys », dans laquelle Grégoire fait alterner, comme dans 
l’original, mètre long (douze syllabes, contre quatorze en polonais) et mètre court 
(neuf syllabes, contre le décasyllabe de Mickiewicz) et, surtout, accomplit le tour 
de force de conserver la rime intérieure des vers impairs :

Stary Budrys trzech synów, tęgich jak sam Litwinów
 Na dziedziniec przyzywa i rzecze
«Wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki
 A wyostrzcie i groty, i miecze».

Dans la cour de Budrys — sont debout ses trois fils —
 ceux qu’en rudes Litvinns il élève :
« Sortez donc vos coursiers — et vos cottes d’acier,
 aiguisez javelines et glaives »
(Grégoire 1918: 264)

4 Intitulés « Le sommeil » [« Son »], ces vers sont extraits du chapitre XXX de Terres vierges 
[Nov’ ], le dernier roman de Tourguéniev.

5 Ces vers proviennent, eux aussi, de Konrad Wallenrod.
6 Il s’agit du début du quatrième livre de Pan Tadeusz.
7 Sur le poète et traducteur belge André Van Hasselt (1804–1876), voir Histoire des traduc-

tions en langue française. XIXe siècle. 1815–1914 (2012: 416–417).
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S’il arrive parfois à Grégoire de prendre quelques libertés avec l’original8, 
l’on doit reconnaître qu’avec leur rythme anapestique, les vers de la traduction 
ont fière allure et se lisent avec un certain plaisir.

Aux yeux de son auteur, le volume de 1918 ne constituait que la première 
étape d’un dessein plus vaste : « Notre ambition, lit-on dans l’avant-propos 
du recueil, est d’offrir, un jour, au public français une Anthologie de toutes 
les littératures slaves, avec des notices biographiques, et un commentaire succinct. 
On peut être sûr que nous n’y omettrons ni Nekrassov, ni Vrchlicky, ni beaucoup 
d’autres qu’on chercherait en vain dans le livre que nous publions aujourd’hui » 
(Grégoire 1918: VIII). Absorbé par son activité de byzantiniste, le philologue 
ne parvint à donner, entre les deux guerres, que quelques rares versions du russe 
et du serbo-croate9, de sorte que l’anthologie projetée ne vit jamais le jour.

Néanmoins, s’il délaissa la traduction des poètes, Grégoire se consacra, 
dans les années vingt et trente, à celle d’ouvrages en prose. D’une générosité 
peu commune, il n’hésitait pas à négliger provisoirement ses propres travaux pour 
diffuser ceux des autres. Déplorant l’ignorance de maints confrères occidentaux 
en matière de langues slaves, il mit en français plusieurs études de byzantinistes 
russes ou yougoslaves10. La variété de ses intérêts le conduisit en outre à explo-
rer d’autres domaines que celui, pourtant bien vaste, de la philologie et de l’his-
toire byzantines et à traduire, du polonais cette fois, des textes qui avaient bien 
peu à voir avec l’Orient médiéval. On lui doit ainsi une version française du 
volumineux Napoléon et la Pologne [Napoleon a Polska] de l’historien Szymon 
Askenazy11. Quant à ses autres traductions du polonais, la plupart parurent dans 
Le flambeau, un périodique bruxellois qui, entre les deux guerres, joua un rôle 
considérable dans la réception belge des lettres polonaises.

8 Didier Castagnou (1964: 43–44).
9 Alexandre Pouchkine, « Deux poèmes » [« Je me souviens… » ; « Je vous aimai … »], traduction 

de Henri Grégoire, in Le flambeau, II, 4, avril 1919, pp. 463–464 ; « La muraille de Skutari (Chant 
populaire serbe) », traduction de Henri Grégoire, in Le flambeau, II, 8, 25 août 1920, pp. 264–272 ; 
Alexandre Blok, Serge Essenine, « Poèmes » [Alexandre Blok : « Au restaurant », « L’inconnue » ; Serge 
Essenine : « Lettre à ma mère », « Au chant des chars », « Sans regrets », « Tourbillon des feuillées 
automnales »), adaptation d’Henri Grégoire, in Le flambeau, XI, 7, 1er juillet 1928, pp. 229–236.

10 Voici quelques exemples de traductions du russe : Nikodim P. Kondakov, « Les costumes 
orientaux à la cour byzantine », in Byzantion, I, 1924, pp. 7–49 ; Féodor Uspenskij, « Notes 
sur l’histoire des études byzantines en Russie », in Byzantion, II, 1925, pp. 1–53 ; N. Bakla-
nov, « Deux monuments byzantins de Trébizonde », in Byzantion, IV, 1927–1928, pp. 363–391. 
Grégoire traduisit du serbo-croate l’étude de Gavro Manojlović sur « Le peuple de Constanti-
nople », in Byzantion, XI, 1936, pp. 617–716.

11 Szymon Askenazy, Napoléon et la Pologne, traduit du polonais par Henri Grégoire, 
avant-propos d’Arthur Chuquet, lettre-préface de G. Lacour-Gayet, Bruxelles, Lamertin ; Paris, 
E. Leroux, 1925.
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2. Le flambeau, un mensuel bruxellois polonophile
Les sept premiers numéros de la revue virent le jour clandestinement entre avril 
et octobre 1918, alors que la Belgique était encore occupée par l’armée allemande. 
Trois hommes étaient à l’origine de cette publication : Oscar Grojean (1875–1950), 
docteur en lettres de l’Université de Liège, à la fois romaniste et spécialiste des langues 
anciennes, conservateur de la Bibliothèque royale de Bruxelles ; Anatole Muhlstein 
et … Henri Grégoire12. Leur dessein était clair : raffermir le moral de la population 
tandis qu’au printemps 1918, les Allemands déclenchaient leur dernière grande offen-
sive, menaçaient Paris et semblaient sur le point de l’emporter. Refusant le fatalisme 
des évidences, Le flambeau examinait attentivement la situation internationale, scru-
tait les signes de délitement des empires centraux et y voyait autant de raisons d’es-
pérer. Sous le pseudonyme de Saint-Georges, Muhlstein offrit ainsi à ses lecteurs 
quelques articles sur la Pologne, l’Ukraine et la future Tchécoslovaquie13.

Lorsqu’en janvier 1919, Le flambeau parut au grand jour, avec une pério-
dicité mensuelle, il réaffirma son ambition « de doter la Belgique d’une revue 
de politique étrangère ». « Nous tâcherons, lit-on dans l’article liminaire inaugu-
rant la nouvelle série, d’éclairer nos lecteurs, non seulement sur ce qui se passe 
à Paris ou à Berlin, mais sur les événements qui se déroulent chez les peuples 
anglo-saxons, au milieu des nations slaves, dans l’Orient prochain comme dans 
l’Orient lointain, dans les  colonies »14. De fait, en ce début d’après-guerre, 
la revue rendit largement compte de la situation internationale. Elle manifesta 
un intérêt particulier, sans doute dû à la présence de Muhlstein et de Grégoire 
parmi son comité de direction, à cette Europe centrale et orientale dont les Traités 
de paix avaient profondément redessiné la carte. En ce qui concerne la Pologne, 
Le flambeau aborda des sujets comme la guerre russo-polonaise, la question de 
Wilno, celle de Cieszyn, les Ukrainiens de Galicie et de Volhynie15. Signés parfois 
par des Belges, souvent par des Polonais, ces articles présentaient généralement 
les faits dans un sens favorable à la jeune république, réaffirmant par exemple 
la polonité de Wilno ou le rôle civilisateur des minorités polonaises des Confins 

12 Pour une histoire de la revue, on se reportera à Marcel Bots, Bibliografie van de liberale 
tijdschriften / Bibliographie des revues libérales. « Le flambeau » (1918–1978), disponible à l’adresse 
suivante : http://www.liberaalarchief.be/Flambeau-inl.pdf.

13 « Nos alliés de l’Europe centrale », in Le flambeau, I, 1, pp. 24–31 ; « L’Ukrainien malgré lui », 
in Le flambeau, I, 3, p. 80–87 ; « La solution austro-polonaise », in Le flambeau, I, 6, pp. 190–197.

14 « Au lecteur », in Le flambeau, I, 1, janvier 1919, p. 2.
15 Anatole Muhlstein, « Le problème de Teschen », in Le flambeau, II, 2, février 1919, 

pp. 131–135 ; Polak, « Polonais et Ruthènes », in Le flambeau, II, 6, juin 1919, pp. 736–744 ; René 
Rulhière [un autre pseudonyme de Muhlstein], « La Pologne depuis l’armistice : Joseph Pilsudski », 
in Le flambeau, II, 9, septembre 1919, pp. 404–413 ; René Rulhière, « Polonais et Bolchévistes », 
in Le flambeau, II, 1, 25 avril 1920, pp. 494–502.
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orientaux du pays. De telles prises de position concernant des territoires fort 
éloignés de la Belgique éveillaient peut-être chez les rédacteurs et les lecteurs 
de la revue davantage d’échos qu’il n’y paraît. Francophile, libéral et discrètement 
anticlérical, Le flambeau militait en effet pour le maintien d’une Belgique unie, 
où les deux langues nationales — le français et le néerlandais — auraient certes 
droit de cité, mais qui réserverait à la première une place privilégiée. De sorte 
que l’affirmation selon laquelle « il est impossible de soumettre 2 millions de Polo-
nais, qui représentent toute la civilisation du pays [la Galicie], à 3 millions 
de Ruthènes qui ne comptent parmi eux que 1 p. c. de personnes appartenant 
à des classes instruites »16 ne devait pas sembler incongrue dans un mensuel qui 
défendait les minorités francophones de Flandres et s’opposait vigoureusement 
à la « flamandisation », même partielle, de l’Université de Gand17.

Quoique conçu à l’origine comme une revue de politique, nationale et inter-
nationale, Le flambeau ne tarda pas à proposer des sujets plus littéraires et histo-
riques. Sous ce rapport, la Russie et la jeune Tchécoslovaquie furent assurément 
les mieux servies parmi les nations d’Europe centrale et orientale : la première 
bénéficia de nombreuses traductions d’écrivains, procurées parfois par Grégoire 
lui-même, et des brillantes études pouchkiniennes de Wacław Lednicki, un 
savant polonais dont il sera plus loin question  ; la seconde put compter sur 
l’œuvre de médiation de Junia Letty, la sœur de Grégoire, établie à Prague vers 
192518. La Pologne ne fut cependant pas oubliée. Dans le courant des années 
vingt, critiques et universitaires polonais évoquèrent dans Le flambeau l’œuvre de 
Reymont — prix Nobel oblige ! — et de Prus, de Sienkiewicz et de Mickiewicz19. 
Grégoire traduisit en outre pour les lecteurs de sa revue une longue étude de l’his-
torien Stanisław Kot consacrée à « L’Université de Louvain et la Pologne »20. 

16 Polak, « Polonais et Ruthènes », op. cit., p. 744.
17 Jacques Pirenne, « Gand et l’unité nationale  », in Le f lambeau, VI, 3, mars 1923, 

pp. 249–256. Jusqu’en 1914, le haut enseignement belge était dispensé exclusivement en français. 
La création d’une université de langue néerlandaise figurait parmi les principales revendications 
du mouvement flamand. En 1923, l’Université de Gand fut ainsi divisée en deux sections, néer-
landaise et française. Cette dernière fut définitivement supprimée en 1930.

18 Laurent Béghin (2014).
19 Jean [Jan] Lorentowicz, «  Le chef-d’œuvre de Ladislas Reymont. Les Paysans  », 

in Le flambeau, VIII, 4, 30 avril 1925, pp. 457–466 ; Stefan Kolaczkowski [Kołaczkowski], 
« Le Pharaon » [sur le roman homonyme de Bolesław Prus], in Le flambeau, X, 5, 1er mai 1927, 
pp. 77–81 ; Z[dzisław] Dembicki [Dębicki], « Henryk Sienkiewicz », in Le flambeau, VIII, 9, 
30 septembre 1925, pp. 103–108 ; Manfred Kridl, « Adam Mickiewicz », in Le flambeau, XII, 5, 
1er mai 1929, pp. 48–62. Sur Kridl, voir la note 38 du présent article.

20 Stanislas [Stanisław] Kot, « L’Université de Louvain et la Pologne », adaptation française 
de H[enri] G[régoire], in Le flambeau, X, 1er novembre 1927, pp. 257–263.
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Toutefois, à partir de 1932, les articles relatifs à l’histoire ou à la littérature 
polonaises portent presque tous la signature d’un jeune savant belge, Claude 
Backvis21. Au Flambeau, il donne un portrait de Słowacki22 et surtout, à l’au-
tomne 1939 — une précision chronologique loin d’être anodine — trois essais 
sur « La Pologne et Dantzig », « L’ancienne république polonaise » et « Les trois 
premiers partages de la Pologne »23, où le savoir historique et philologique le 
dispute à l’indignation suscitée par les événements du mois de septembre et qui 
sonnent comme autant de vibrants hommages à un pays martyr.

Quelques années auparavant, Backvis avait fait paraître dans Le flambeau une 
série d’articles sur « L’évolution des idées en Russie au XIXe siècle » ainsi qu’une 
étude sur Alexis Tolstoï24. Cette érudition slave, embrassant aussi bien la Russie 
que la Pologne, il l’avait acquise auprès d’un savant polonais qui entretint un long 
commerce intellectuel avec la Belgique : Wacław Lednicki.

3. Wacław Lednicki et les débuts de la philologie slave 
en Belgique

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, aucune université belge n’en-
seignait la slavistique, une discipline qui pourtant n’en était plus à ses débuts25. 
Une  heureuse intervention du gouvernement polonais permit de combler, 
du moins partiellement, cette lacune. Soucieuse de son rayonnement interna-
tional, la jeune république de Pologne favorisait en effet les initiatives destinées 
à lui assurer une meilleure visibilité à l’étranger26. C’est ainsi qu’en mars 1926 
l’U.L.B. avalisa la création d’une chaire de slavistique entièrement subvention-

21 Sur Claude Backvis (1910–1998), voir Jean Bingen et Jean Blankoff (2001) (avec une liste 
de ses écrits). On lira aussi Borowski (2001).

22 Claude Backvis, « Jules Slowacki. La Pologne romantique », in Le flambeau, XV, 7, 
pp. 30–58.

23 Respectivement in Le flambeau XXII, 9, septembre 1939, pp. 229–243 ; 10, octobre 1939, 
pp. 395–408 et 11, novembre 1939, pp. 518–544.

24 Claude Backvis, « Alexis Tolstoï », XXII, 4, avril 1939, p. 353–358. L’étude d’histoire intel-
lectuelle russe fut publiée en sept livraisons d’avril 1936 à juillet 1937.

25 Sur les études slaves en Occident (Autriche, Allemagne et France) au XIXe siècle et au début 
du XXe siècle, voir Espagne (1996). Pour une vision plus détaillée, on consultera Jagić (1910), 
un ouvrage déjà ancien mais toujours utile.

26 L’Italie, par exemple, fut l’objet de nombreuses attentions de la part de la Pologne. Sur 
le sujet, voir Roman Pollak, « Nieco o propagandzie naszej kultury w Włoszech » [« Sur la diffu-
sion de notre culture en Italie »], in Przegląd współczesny [La revue contemporaine], août 1924, 
pp. 438–448 et Idem, « Wykłady dla Włochów-polonistów w Zakopanem » [« Cours pour polo-
nisants italiens à Zakopane »], in Ibidem, janvier 1929, pp. 168–171.
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née par Varsovie. Pour l’occuper, les autorités polonaises s’adressèrent à un jeune 
savant prometteur27.

Né à Moscou en 1891 dans une famille aristocratique issue des Confins 
de l’ancienne république nobiliaire, Wacław Lednicki fréquenta quelques cours 
de littérature polonaise à Cracovie pendant l’année scolaire 1910–1911 avant 
de rejoindre l’Université de sa ville natale, où il étudia les langues et littératures 
romanes et dont il sortit candidat en 1915 avec une dissertation, en russe, sur 
Alfred de Vigny poète-penseur. Ses maîtres, qui l’avaient remarqué, lui conseillèrent 
alors la carrière universitaire. Pour cela il devait à nouveau présenter quantité 
d’examens sur les matières les plus variées. La révolution bouleversa ses projets. 
À la fin de l’année 1918, Lednicki et sa famille s’établirent à Varsovie. Après avoir 
servi un temps dans l’armée, le jeune homme reprit ses études et soutint en 1922, 
à Cracovie, une thèse de doctorat sur Vigny rédigée sous la direction du roma-
niste Stanisław Wędkiewicz. La littérature russe retenait toutefois de plus en plus 
son attention. Il lui consacra de nombreux articles publiés dans diverses revues 
polonaises avant de présenter, en février 1926, à l’Université de Wilno, une thèse 
d’habilitation sur Pouchkine28.

Fin connaisseur des lettres françaises, russisant, polonais non seulement 
de passeport mais aussi de culture, Lednicki était assurément l’homme idéal pour 
inaugurer l’enseignement de la slavistique en Belgique puisque le programme 
de la nouvelle chaire prévoyait que les étudiants s’initient à la fois aux philolo-
gies russe et polonaise. C’est d’ailleurs dans ce dernier domaine que ses leçons 
furent les plus fécondes. Ainsi Claude Backvis, un des ses tout premiers étudiants, 
devint-il l’un des meilleurs polonisants de sa génération.

Lednicki professa à Bruxelles de 1926 à 1928. Chargé de l’enseignement 
de  la  littérature russe à Cracovie, il laissa la place à Manfred Kridl29. Mais 
ce dernier ayant obtenu une chaire de littérature polonaise à Wilno en 1932, 
Lednicki, avec l’accord de Varsovie et des autorités académiques de l’Université 
Jagellonne, enseigna de nouveau en Belgique pendant l’année scolaire 1932– 
–1933. Par la suite, de 1935 à 1939, Bruxelles le vit revenir tous les ans pour deux 

27 Sur la création de la chaire de slavistique à Bruxelles voir Béghin (à paraître). Cette étude 
se base principalement sur les trois volumes de mémoires du slavisant (Lednicki [1963 et 1967] 
et Lednicki [1971]) et sur le dossier « Lednicki, Venceslas » conservé aux Archives de l’U.L.B. (cote 
1P 1006).

28 Aleksander Puszkin. Studja [Alexandre Pouchkine. Études], Cracovie, Druk W.L. Anczyca 
i spółki, 1926. Ce travail avait été écrit sous la direction de Marian Zdziechowski (1861–1938). 
Sur ce grand savant polonais, voir Lednicki (1934).

29 Originaire de Lwów, Manfred Kridl (1882–1957) y étudia la philologie polonaise et fran-
çaise et y soutint en 1909 une thèse de doctorat sur Mickiewicz et Lamennais. Rzeuska (1970) 
et Backvis (1973). Les archives de l’U.L.B. conservent un dossier à son nom (1 P 197).
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cycles de leçons intensives, d’une durée de trois semaines, l’un aux alentours 
de Noël, l’autre au printemps. Le reste des cours était assuré par Claude Backvis, 
qui entre-temps avait obtenu son doctorat grâce à une étude consacrée à Stanisław 
Trembecki et préparait, toujours sous la direction de Lednicki, une thèse d’agré-
gation sur le théâtre de Wyspiański30.

Au cours des années passées à Bruxelles, Lednicki eut l’occasion de nouer 
des contacts avec plus d’un représentant du monde universitaire belge. Rien 
d’étonnant dès lors à ce que sa route ait croisé celle de son collègue bruxellois Henri 
Grégoire. Ce dernier assistait d’ailleurs, le 16 novembre 1926, à la leçon inaugu-
rale du jeune savant31. En outre des intérêts communs — pour le monde slave 
en général, pour la poésie russe et polonaise en particulier — contribuèrent sans 
doute à rapprocher les deux hommes. Quoi qu’il en soit, la signature de Lednicki 
apparut dans Le flambeau dès 1927. Cette année-là et la suivante, en pas moins de 
huit livraisons, le slavisant donna à la revue une longue étude de littérature russe, 
mais dans laquelle la Pologne était loin d’être absente. Dans « Autour de la trilo-
gie antipolonaise de Pouchkine », déjà paru en 1926 sous le titre de « Dookoła 
przeciwpolskiej trilogji lirycznej Puszkina »32, Lednicki se penche sur un de ces 
points d’histoire littéraire russo-polonaise auxquels il a déjà consacré plusieurs 
de ses écrits et livre une étude minutieuse du contexte politique et idéologique 
dans lequel Pouchkine, en dépit de son amitié pour Mickiewicz, composa trois 
poèmes hostiles à l’insurrection de novembre 1830. En 1928 et 1937, Le flambeau 
publia encore deux études de Lednicki, traduites du polonais par Henri Grégoire. 
Cette fois, les sujets abordés étaient exclusivement russes : Léon Tolstoï d’une 
part, de l’autre les derniers jours d’Alexandre Pouchkine33.

30 Le doctorat de Backvis fut publié sous le titre de Un grand poète polonais du XVIIIe siècle : 
Stanislas Trembecki. L’ étrange carrière de sa vie et de sa grandeur, Paris, Centre d’études polonaises, 
1937. Quant à sa thèse d’agrégation, soutenue en juillet 1939, elle ne parut qu’après la guerre : 
Le dramaturge Stanisław Wyspiański, Paris, Presses universitaires de France, 1952. En dépit 
de son caractère universitaire, le premier livre de Backvis participe lui aussi, dans une certaine 
mesure, à la réception de la littérature, ou plus généralement de la culture, polonaise dans les pays 
de langue française de l’entre-deux-guerres. Plus qu’à l’analyse savante de l’œuvre de Trembecki, 
mainte page de l’ouvrage est en effet consacrée à l’étude de la culture et de l’histoire du temps 
de Stanislas Auguste. Toutefois le volume ne semble pas avoir suscité, du moins en Belgique, l’at-
tention de la critique. Ni Le Soir, ni L’Indépendance belge, ni La Libre Belgique, trois des principaux 
quotidiens belges francophones de l’époque, ne signalent sa parution.

31 Voir les comptes rendus de cette séance inaugurale dans L’Indépendance belge 
du 17 novembre et Le Soir du 18 novembre 1926.

32 In Wacław Lednicki, Aleksander Puszkin. Studia, op. cit., pp. 36–161.
33 « Le centenaire de Léon Tolstoï », adapté par H[enri] G[régoire], in Le flambeau, XI, 10, 

1er octobre 1928, pp. 143–152 et « La souricière de Pouchkine », traduit du polonais par Henri 
Grégoire, in Le flambeau, XX, 5, mai 1937, pp. 513–538.
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Si Grégoire offrit l’hospitalité de sa revue à Lednicki, ce dernier lui rendit 
la pareille en Pologne. Le slavisant collaborait régulièrement à Przegląd współczesny 
[La revue contemporaine], un mensuel de haute volée dont les sommaires mêlant 
politique et littérature n’étaient pas sans rappeler ceux du Flambeau. Fondée 
à Cracovie en 1922 par Stanisław Wędkiewicz, celui-là même qui avait dirigé 
le doctorat de Lednicki, la revue publiait de temps à autre un numéro mono-
graphique consacré à un pays européen. Après l’Italie (août-septembre 1930) 
et la Confédération helvétique (août-septembre 1931), la Belgique fut à l’honneur 
en avril 1932. Chargé de coordonner le volume, Lednicki mit à profit sa connais-
sance du monde universitaire belge. La livraison contenait ainsi, traduites en polo-
nais, les contributions d’une quinzaine de personnalités belges généralement liées 
à l’U.L.B. et dont les noms figuraient régulièrement aux sommaires du Flam-
beau, comme l’historien Jacques Pirenne (« Les minorités françaises en Flandre »), 
Oscar Grojean (« Les universités belges ») ou encore Henri Grégoire qui, dans son 
rapide survol de « La slavistique et de l’orientalisme à l’Université de Bruxelles », 
ne manqua pas de rappeler le rôle joué par Lednicki dans la naissance et le déve-
loppement des études slaves en Belgique34. Le slavisant polonais quant à lui 
égrena ses « Souvenirs de Bruxelles », évocation chaleureuse d’une ville à laquelle 
il était très attaché35. Par la suite, Przegląd współczesny accueillit, peut-être grâce 
à l’intervention de Lednicki, d’autres articles signés de collaborateurs du Flam-
beau : un essai sur Browning de Paul De Reul, angliciste bruxellois et direc-
teur de La revue de l’Université de Bruxelles, dans laquelle Lednicki publia lui 
aussi quelques articles36 ; un curieux texte autobiographique de Claude Backvis, 
où le polonisant évoque, entre autres, sa rencontre avec Lednicki et  la dette 
intellectuelle contractée envers lui37 ; et enfin une relecture étonnante des clas-

34 Henri Grégoire, « Slawistyka i nauki orjentalistyczne na Uniwersytecie brukselskim » 
[« La slavistique et l’orientalisme à l’Université de Bruxelles »], in Przegląd współczesny, avril 
1932, p. 150–153.

35 Wacław Lednicki, « Wspomnienia brukselskie » [« Souvenirs de Bruxelles »], in Ibidem, 
pp. 182–207. Deux ans plus tard, Lednicki publia dans cette même revue un vibrant éloge d’Al-
bert Ier, qui venait de disparaître accidentellement. Il y célébrait non seulement le roi-chevalier, 
figure sortie tout droit de Plutarque, mais aussi le souverain musagète, admirateur de Maeter-
linck et de Verhaeren, amateur d’art et protecteur des savants. Idem, « Albert I », in Ibidem, mars 
1934, pp. 313–317.

36 Paweł [Paul] De Reul, « Robert Browning  », in Przegląd współczesny, mars 1930, 
pp. 321–330. Dans la Revue de l’Université de Bruxelles, Lednicki publia les articles suivants : 
« Les études de langues et de littératures slaves », décembre 1926 — janvier 1927, pp. 168–190 ; 
« Jules Slowacki », octobre–novembre 1927, pp. 45–74 ; « Mickiewicz en Russie », février–mars– 
–avril 1929, pp. 318–333 et « Pouchkine », mai–juin–juillet 1937, pp. 312–326.

37 Klaudiusz [Claude] Backvis, « Jak doszedłem do studiów nad literaturą polską i nad Trem-
beckim », przekład Wiktora Jakubowskiego [« Comment j’en suis venu à étudier la littérature 
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siques grecs proposée par Grégoire, qui, au risque de verser dans l’anachronisme, 
ne craint pas d’établir un parallèle entre la Grèce du Ve siècle avant notre ère 
et l’Europe de l’entre-deux-guerres, identifiant Athènes aux démocraties euro-
péennes, Thèbes à l’Espagne franquiste et l’empire perse à l’Allemagne hitlé-
rienne 38 !

La mission de Lednicki à Bruxelles ne se limitait pas à l’enseignement. Repré-
sentant de la Pologne en Belgique, le savant participait aussi à toutes les mani-
festations où son pays était impliqué. Les  journaux bruxellois de  l’époque 
mentionnent à plusieurs reprises son nom parmi les personnes chargées d’ac-
cueillir telle célébrité polonaise de  passage dans la capitale belge. Ainsi, 
le 6 novembre 1927, assiste-t-il à la conférence que Jarosław Iwaszkiewicz, invité 
du Pen Club de Belgique, consacre aux « Poètes polonais d’aujourd’hui »39.

4. Skamander à Bruxelles : la médiation du Pen Club 
et des revues littéraires belges

Entre 1922, année de sa création, et le début de la Seconde Guerre mondiale, 
la section belge du Pen Club accueillit au moins deux écrivains polonais : Jarosław 
Iwaszkiewicz, en 1927, et Jan Lechoń, en 1931. Leur venue ne fut pas seulement 
l’occasion d’un événement mondain dont la mémoire n’est conservée que par 
ceux, vraisemblablement peu nombreux, qui y ont assisté. Elle donna également 
lieu à quelques publications destinées à un plus large public.

polonaise, Trembecki en particulier », traduction de Wiktor Jakubowski], in Przegląd współczesny, 
janvier 1939, pp. 143–152. Le texte porte la date de janvier 1938.

38 Henryk [Henri] Grégoire, « Aktualność klasyków » [« L’actualité des classiques »], in Prze-
gląd wspólczesny, XVIII, 7, juillet 1939, pp. 3–15. Cet article est la traduction partielle — 
et anonyme — du texte, paru dans Le flambeau de juillet 1938 (pp. 81–102), d’une conférence que 
Grégoire avait prononcée à Prague le 21 avril 1938 puis, quelques jours plus tard, à Hradec Králové 
et à Bratislava. Au printemps 1938, peu avant l’annexion des Sudètes, comme dans le courant 
de l’été 1939, les auditeurs tchèques et les lecteurs polonais de Grégoire accueillirent sans doute 
avec reconnaissance et espoir les paroles de l’helléniste belge qui, voyant dans l’Orestie d’Eschyle 
« le débat actuel des partisans de la guerre juste et durable, et des apôtres du pacifisme, humain 
mais inique, puisqu’il se hâte de sanctionner la brutalité du fait accompli » (p. 88 de l’original 
français et p. 5 de la version polonaise), préférait les premiers aux seconds et estimait avec Polybe 
que « la guerre est chose terrible, mais point assez pour que nous acceptions tous les maux afin 
de nous préserver de celui-là » (p. 102 de l’original français et p. 14 de la version polonaise). Dans 
un chapeau de la rédaction, Przegląd współczesny indiquait que Grégoire s’était rendu par deux 
fois en Pologne, en 1931 et en 1939. L’Indépendance belge du 21 juin 1939 signale en effet que 
le savant byzantiniste venait de tenir un cycle de conférences à Varsovie, Cracovie et Łódź. Je n’ai 
pas trouvé de traces du premier séjour polonais de Grégoire.

39 Le Soir, 7 novembre 1927.
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Commençons par la visite de Lechoń. L’écrivain fut présenté à l’assemblée 
par le poète et romancier Robert Vivier40. Un choix justifié à plus d’un titre. 
Tout d’abord Vivier exerçait depuis 1924 la fonction de secrétaire de la section 
belge du Pen Club. Ensuite il possédait des raisons très concrètes pour s’intéres-
ser à a littérature polonaise contemporaine. En 1922, il avait épousé une émigrée 
russe originaire de Dvinsk — aujourd’hui Daugavpils, en Lettonie —, une ville 
qui, jusqu’au partage de 1772, appartenait à la Pologne et dont la population, 
au tournant du siècle, se composait de Russes, de Biélorusses, de Lettons, d’une 
importante communauté juive, mais aussi de nombreux Polonais. Née en 1886, 
Zénitta Klupta avait appris le russe et le polonais dès son plus jeune âge41.

Très lettrée, la jeune femme initia son mari aux littératures auxquelles elle avait 
directement accès et qui pouvaient sembler si exotiques à un Occidental. Dans 
les années vingt, les Vivier traduisirent ensemble un roman et plusieurs récits d’Alexis 
Remizov ainsi que des poèmes de Blok, entre autres Les douze, dont leur version parut 
en 1923 dans une livraison du Flambeau42. Quoiqu’elle ne bénéficiât pas autant 
de leur sollicitude, la littérature polonaise retint également leur attention. En juin 
1930, le couple se rendit à Varsovie pour y assister au VIIIe congrès international 
des Pen Clubs43. Vivier, dont on ignore s’il était présent à la conférence bruxelloise 
d’Iwaszkiewicz de novembre 1927, eut-il l’occasion, lors de son bref séjour varso-
vien, de rencontrer des confrères polonais ? Lui a-t-on parlé de la revue Skaman-
der et des poètes qui y publiaient ? Quoi qu’il en soit, en mars 1931, le mensuel 
parisien Europe, auquel l’auteur belge avait déjà confié plusieurs de ses textes, 
donne quelques poèmes du scamandrite Kazimierz Wierzyński dans une version 
certes signée de la seule Zénitta, mais à laquelle on peut raisonnablement suppo-
ser, les époux ayant jusqu’ici toujours traduit ensemble, que son mari avait colla-
boré. Peut-être Robert Vivier contribua-t-il aussi à la traduction de « Toast », la brève 
poésie de Lechoń, qu’il lut en guise de conclusion au discours de bienvenue adressé 
le 25 mars 1931 à l’écrivain polonais. Ces vers furent publiés quelques jours plus tard 
dans la revue bruxelloise Le rouge et le noir44. Quant à l’allocution de Vivier, elle parut, 
avec une réponse de Lechoń, dans Pologne littéraire, un mensuel varsovien consacré 

40 Un bref compte rendu de la séance a été publié dans Le Soir du 27 mars 1931. Sur Robert 
Vivier (1894–1989), voir Béghin (2013a).

41 Sur Zénitta Klupta (1885 ou 1886–1984), voir Béghin (2013a: 63–69).
42 La place qu’occupe la traduction dans l’œuvre de Vivier est étudiée dans Béghin 

(2013b).
43 On lira un compte rendu de ces journées de juin 1930 dans Pologne littéraire, VI, 55–56, 

15 avril — 15 mai 1931, pp. 2–5.
44 Jan Lechoń, Toast, traduit du polonais par Mme Zénitta Tazieff-Vivier, in Le rouge et le noir, 

1er avril 1931, p. 5.
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aux lettres polonaises et rédigé principalement en français45. Évoquant « ces jeunes 
gens que la Pologne a trouvés, aux premières heures de sa résurrection, pour témoi-
gner de sa vitalité délicate et pathétique et de son amour irrépressible de la Beauté », 
l’écrivain belge rend hommage aux « poètes du Scamandre » qui, « sans forfan-
terie, mais aussi sans timidité », ont pris le relais du grand lyrisme polonais, celui 
de Mickiewicz et de Słowacki, de Wyspiański et de Kasprowicz. Vivier caractérise 
ensuite les vers Lechoń, « classiques par l’assurance et la durée, modernes par la grâce 
et l’acuité »46. Quant à l’allocution de son confrère polonais, elle rappela elle aussi 
les débuts de Skamander, cette époque où « les charmes invisibles, les imprécisions 
merveilleuses du symbolisme perdaient leur empire sur les âmes » et où de jeunes 
écrivains, « las de [se] ressouvenir toujours d’un magnifique passé », voulaient « créer 
la légende de [leur] temps » et exprimer « ce monde nouveau, dont le regard des poètes, 
trop faibles pour supporter la puissante lumière de la réalité, se détournait alors ». 
Et d’indiquer parmi les inspirateurs du mouvement Émile Verhaeren, qui sut dans ses 
vers capter « la beauté redoutable d’une vie nouvelle », celle du monde moderne47.

Le passage de Lechoń à Bruxelles en 1931 produisit donc des effets immé-
diats, quoique modestes, sous les espèces de deux courtes publications. Celui 
d’Iwaszkiewicz dut attendre davantage avant de porter ses fruits, mais son impact 
semble, somme toute, avoir été plus considérable. C’est le 6 novembre 1927, on 
l’a dit, que le futur auteur des Demoiselles de Wilko, après un discours de bienvenue 
prononcé par Louis Piérard, président du Pen Club de Belgique48, et l’écrivain 
flamand August Vermeylen, présenta à ses auditeurs la poésie polonaise contem-
poraine49. Si cette causerie ne fit pas l’objet d’une publication dans les mois qui 
suivirent, elle trouva en revanche un écho dans une initiative de 1933.

45 « Le P.E.N. Club belge en l’honneur de Jan Lechoń. Discours de M. Jan Lechoń. Discours 
de M. Robert Vivier », in Pologne littéraire du 15 mars 1931, p. 3.

46 « Discours de M. Robert Vivier », op. cit.
47 « Discours de M. Jan Lechoń », op. cit.
48 En invitant Iwaszkiewicz, les membres du Pen Club belge rendaient en quelque sorte 

la pareille à leurs homologues polonais. En effet, en octobre 1927, ces derniers avaient reçu l’écri-
vain et député Louis Piérard (1886–1951) à Varsovie. Juliusz Kaden-Bandrowski prononça l’allo-
cution de bienvenue, dont le texte est reproduit dans le numéro du 15 décembre 1927 de Pologne 
littéraire. L’orateur ne manqua pas de rappeler que la Belgique « avait recueilli après la révolution 
de 1905 toute une génération de la jeunesse polonaise » et d’évoquer les conférences de Piérard, 
« étonnantes d’esprit et de justesse », qu’il avait écoutées, quinze auparavant, à Bruxelles, 
à la Maison du Peuple ou à l’Université Nouvelle. Sur Kaden-Bandrowski et la Belgique, voir 
Vandenborre (2014).

49 L’entrefilet anonyme publié dans Le Soir du 7 novembre 1927 contient un bref résumé 
de cette conférence : « M. Jaroslaw Iwaszkiewicz expliqua comment, après la guerre, quatre 
littérateurs se réunirent et fondèrent un café, le café Picador ; une revue fut également créée, 
le Scamandre. Ces jeunes gens se cherchaient un idéal, une religion poétique, ils la trouvèrent dans 
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Le 4 avril 1931 paraissait à Bruxelles le premier numéro du Journal des poètes, 
une revue exclusivement consacrée à la poésie50. Dirigé par Pierre-Louis Flouquet, 
cet hebdomadaire de quatre pages, dont le format rappelait celui d’un quotidien, 
se montra d’emblée curieux des littératures étrangères et offrit de nombreuses 
traductions. Ainsi sa première livraison contenait-elle une version de « L’agi-
tateur », un poème de l’écrivain communiste polonais Witold Wandurski51. 
En dépit de son éclectisme, le Journal se situait, du moins à ses débuts, plutôt 
à gauche — Flouquet avait longtemps collaboré à Monde, la  revue d’Henri 
Barbusse — de sorte que la présence de Wandurski dans son numéro initial 
n’avait rien d’incongru. En outre cette publication en laissait augurer d’autres 
et annonçait une bonne couverture des lettres polonaises par la nouvelle revue. 
Néanmoins, dans les mois qui suivirent, Le journal des poètes ne proposa plus 
aucune traduction du polonais. Ce silence dura près de deux ans.

À partir de novembre 1931, l’hebdomadaire consacra régulièrement une 
pleine page — et souvent davantage — à la poésie la plus récente d’une nation. 
L’Espagne, l’Italie, l’Urss, mais aussi la Hongrie, la Roumanie ou l’Estonie furent 
mises à l’honneur. Le tour de la Pologne arriva en 1933. Le 29 janvier, la revue 
de Flouquet publia une longue étude d’Iwaszkiewicz sur « La poésie contem-
poraine en Pologne »52. Après une brève introduction rappelant le rôle joué par 
les poètes de la Jeune Pologne, le texte examine la production poétique polo-
naise d’après l’indépendance, en particulier celle des auteurs regroupés autour 
de Skamander. Et Iwaszkiewicz de caractériser succinctement l’œuvre de Tuwim 
(« poète de l’instinct vénérant la parole poétique »), Słonimski (« personnalité 
passionnée et pathétique »), Lechoń (« d’un pessimisme sans bornes, d’une grande 
profondeur de pensée ») et Wierzyński (« talent spontané » et « tempérament 
joyeux »). L’article s’achève sur une brève évocation de quelques écrivains appar-
tenant à d’autres écoles comme Emil Zegadłowicz, Kazimiera Iłłakowiczówa 

la morale sociale. Ils publièrent des romans, des poèmes, inspirés par le principe qu’ils avaient 
adopté. // Le conférencier montra que les tendances de son groupe étaient liées à celles des autres 
nations. Les patries littéraires se confondent et un même rythme les anime et les vivifie ».

50 L’histoire de la revue a été évoquée par l’un de ses fondateurs, l’écrivain Edmond Vander-
cammen (1976). On trouvera également dans ce texte quelques informations sur le poète et peintre 
Pierre-Louis Flouquet (1900–1967).

51 Witold Wandurski, « L’agitateur » [« Caressant de ses doigts le col de sa pauvre veste 
de coton / un militant trottine sur la piste de l’armée du travail… »], traduit du polonais par Benja-
min Goriély et Géo Charles, in Le journal des poètes, I, 1, 4 avril 1931, p. 1. Né à Varsovie, Benja-
min Goriély (1898–1986) avait étudié Kharkov et à Moscou avant de s’établir à Bruxelles en 1921. 
Sur ce traducteur de classiques russes et d’auteurs soviétiques, voir Hubert Roland (2014).

52 Jarosław Iwaszkiewicz, « La poésie contemporaine en Pologne », in Le journal des poètes, 
III, 8, 29 janvier 1933, pp. 3–4.
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ou Władysław Broniewski. L’ensemble est complété par la traduction, signée 
Thérèse Koerner Karbowska53, d’un choix de poèmes de Broniewski, Tuwim, 
Lechoń, Wierzyński, Napierski et d’Iwaszkiewicz lui-même54.

La rédaction du Journal des poètes s’appuyait sur un maillage très serré de colla-
borateurs dispersés aux quatre coins du monde et dont l’impressionnante corres-
pondance adressée à Flouquet et conservée aux Archives du Musée de la Litté-
rature de Bruxelles permet de se faire une idée assez précise. Si de nombreuses 
missives d’Iwaszkiewicz se trouvent parmi les lettres reçues par Flouquet, toutes 
datent des années cinquante et soixante, de sorte que l’on ignore par quel intermé-
diaire les deux hommes étaient entrés en contact avant la guerre55. Il n’est toute-
fois pas exclu que l’un ou l’autre membre de la rédaction du Journal, peut-être 
Flouquet lui-même, ait rencontré Iwaszkiewicz lors de son passage à Bruxelles 
en novembre 192756.

Le réseau de médiateurs du Journal des poètes contribuait aussi à la diffusion 
de la revue. Maintes lettres à Flouquet décrivent les efforts déployés par leurs 
auteurs pour augmenter, dans leurs pays respectifs, le nombre d’abonnés ou tout 
simplement pour faire connaître l’hebdomadaire. D’autre part le rayonnement 
dont le français jouissait encore à l’époque pouvait assurer une visibilité inter-
nationale à une publication dans un périodique comme Le journal des poètes. 
Cet aspect n’échappa pas à certains auteurs polonais ayant lu l’article d’Iwas-
zkiewicz. Les archives de Flouquet conservent à ce propos une curieuse lettre 
rédigée à Lwów le 23 mars 1933 et signée Maria Kazerka [?]. En voici le texte : 
« Dans le N° du 29 janvier a.c. du Journal des Poètes ont paru les poésies des [sic] 
poètes polonais de Varsovie, traduites par Mme Koerner-Karbowska et précé-
dées d’un article de M.J. Iwaszkiewicz. Vu que le Journal des Poètes annonce 

53 Thérèse Koerner Karbowska donna de nombreuses versions françaises de poètes polo-
nais à Pologne littéraire. Elle traduisit également, du yiddish, le Dibbouk d’An-Ski (Paris, 
Rieder, 1927).

54 « 6 poètes polonais contemporains » [Władysław Broniewski, « Visite nocturne » [« Nocny 
gość »], « Tes yeux » [« Oczy »] ; Julian Tuwim, « Synthèse de l’automne » [« Suma jesieni »] 
; Jan Lechoń, « Sur le livre du poète Norwid » [« Norwid »] ; Kazimierz Wierzyński, « Dans 
le seigle dru » [« Przez miedze polne… »] ; Stefan Napierski, « Rencontre » ; Jarosław Iwaszkiewicz, 
« Le veneur imprudent »], in Ibidem, p. 4.

55 La correspondance de Pierre-Louis Flouquet n’a malheureusement pas encore fait l’objet 
d’un classement systématique. Je remercie les bibliothécaires des Archives du Musée de la Litté-
rature, en particulier M. Jean Danhaive, de m’en avoir facilité l’accès.

56 De même qu’il n’est pas impossible que l’article de 1933 reproduise le texte de la confé-
rence prononcée quelques années auparavant. Ce que nous savons du contenu de celle-ci (voir 
n. 57) et la phraséologie parfois bancale de l’étude publiée dans Le journal des poètes, indice que 
la main qui l’a rédigée n’était pas celle d’un francophone, rendent cette hypothèse acceptable.
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une suite de ces poésies traduites par la même traductrice, la rédaction des Lwows-
kie Wiadomości Literackie / Nouvelles littéraires de Lwów /, mensuel autour duquel 
se groupent les poètes habitants notre ville, se sert de mon intervention pour 
vous transmettre les trois derniers Nos du-dit [sic] mensuel en vous priant de bien 
vouloir faire paraître dans la suite aussi des traductions de poésies des poètes 
de Lwów ». Flouquet répondit-il ? En tout cas Le journal des poètes ne donna 
pas suite à la proposition et, à l’exception, en 1934, d’un article de Napierski 
de nouveau traduit par Thérèse Koerner-Karbowska mais consacré à Pierre 
Reverdy57, il ne publia, avant la guerre, plus aucun écrivain polonais.

Conclusion

Répartis sur une période d’un peu plus de vingt ans, les quelques faits exami-
nés précédemment peuvent à première vue sembler bien isolés et, au fond, assez 
dérisoires. À cela on peut objecter plusieurs éléments. Tout d’abord, répétons-le, 
la présente étude ne prétend nullement à l’exhaustivité : il se peut que d’autres 
manifestations d’intérêt pour la littérature polonaise aient eu lieu dans la Belgique 
de langue française de l’entre-deux-guerres. Ensuite, même en l’absence d’élé-
ments nouveaux, ceux que nous avons mentionnés sont beaucoup moins insigni-
fiants qu’il n’y paraît de prime abord. Certains sont même gros de potentialités 
qui ne se réaliseront qu’après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi Robert Vivier 
insérera-t-il en 1960 divers poèmes polonais — de Mickiewicz et … d’Iwas-
zkiewicz — traduits par lui-même et son épouse dans Traditore…, une antho-
logie très personnelle des poésies étrangères — l’italienne surtout, mais aussi 
l’espagnole, l’occitane, la russe, la polonaise et même la roumaine — que l’écri-
vain belge alors sexagénaire pratiquait depuis plusieurs décennies58. Les vers 
de Jarosław Iwaszkiewicz parurent plus d’une fois dans Le journal des poètes 
de l’après-guerre59. Enfin, et surtout, l’enseignement de Wacław Lednicki, qui 
acclimata en Belgique une discipline qui jusque-là y était inconnue, ne tarda 

57 Stefan Napierski, « Sur Pierre Reverdy », traduit du polonais par Thérèse Koerner- 
-Karbowska, in Le journal des poètes, IV, 2, 28 janvier 1934, p. 3.

58 Robert Vivier, Traditore… Essai de mise en vers français de poèmes occitans, italiens, espagnols, 
roumains, polonais et russes de diverses époques, Bruxelles, Palais des Académies, 1960. Le volume 
contient deux Sonnets de Crimée de Mickiewicz (« La steppe d’Akkerman » [ « Stepy akermańskie », 
p. 238] et « Dans les ruines d’un palais tartare » [« Bakczysaraj », p. 239]) et une courte pièce 
d’Iwaszkiewicz (« Buisson ardent » [« Je n’ai jamais tant aimé la vie, / Je n’ai jamais autant rêvé 
la mort… »], p. 242).

59 Par exemple « La fraternité des peuples », traduction de Moisy-Barlement, in Le journal 
des poètes, 1950, 1, p. 1 ; « Ode troisième : pour la course du marathon », traduction de Moisy-Bar-
lement, in Ibidem, 1955, 7, p. 8 ; « Que le ciel est noir », traduction d’Anne-Marie de Backer, 
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pas à porter de beaux fruits60. Titulaire de la chaire de littératures slaves à partir 
de 1947, Claude Backvis fit une brillante carrière de polonisant — plus qu’aux 
lettres russes, qu’il cultiva aussi, c’est à la littérature polonaise qu’il consacra 
l’essentiel de ses soins — et donna plusieurs grands ouvrages comme ce monu-
mental Panorama de la poésie polonaise à l’ âge baroque publié en 1995 au terme 
d’une longue vie de labeur intellectuel61. Si sa bibliographie ne compte qu’une 

in Ibidem, 1965, 2, p. 27. Icare, une courte nouvelle de l’écrivain polonais traduite par Marthe 
Zamienka, parut par ailleurs dans Le flambeau de novembre–décembre 1965 (pp. 477–481).

60 On ne saurait trop insister sur la médiation de l’étranger dans la constitution des savoirs 
philologiques en Belgique. Si la slavistique doit une bonne part de son existence à un Polonais 
moscovite, la philologie romane fut introduite dans les années 1880 par le Liégeois Maurice 
Wilmotte (1861–1942) après que celui-ci eut étudié deux années en France et en Allemagne auprès 
d’élèves de Friedrich Diez — le fondateur de la discipline — comme Gaston Paris au Collège 
de France ou Wendelin Foerster à Bonn. Voir Maurice Delbouille et Robert Massart (1950).

61 Claude Backvis, Panorama de la poésie polonaise à l’ âge baroque, Bruxelles, Académie royale 
de Belgique. Classe des lettres, 1995, 2 volumes. Il est intéressant de faire remarquer que, dans 
l’article paru en 1939 dans Przegląd Współczesny et cité plus haut, Backvis regardait son ouvrage 
sur Trembecki comme le premier jalon d’une série, qu’il espérait être longue, de travaux desti-
nés à faire connaître au public occidental la culture polonaise de la période comprise entre le XVe 
et le XVIIIe siècle, « son éclat, son faste tragique, ses points culminants et ses périodes de déclin » 
[« z jej blaskami, pełnym tragizmu przepychem, genialnymi wzlotami i okresami upadku »] (Klau-
diusz [Claude] Backvis, « Jak doszedłem do studiów nad literaturą polską i nad Trembeckim », 
op. cit., p. 149). Et d’ajouter dans une note : « Pareille intention occupe mon esprit au plus haut 
degré. La conception de l’histoire de la culture moderne s’est formée en Occident en grande partie 
au XIXe siècle. C’est seulement à l’époque du romantisme que la France introduisit dans le canon 
déterminant le goût littéraire quelques nouvelles valeurs d’origine étrangère. Le grand malheur 
de la Pologne fut de ne plus exister politiquement à l’époque de la création de cette nouvelle échelle 
de valeurs culturelles et de voir la continuité de sa tradition interrompue. Si bien que ce n’est qu’au-
jourd’hui qu’est venu le moment pour l’Occident de rendre hommage aux penseurs politiques, 
aux pamphlétaires, aux moralistes polonais. Il serait temps d’attribuer le rang qu’ils méritent dans 
l’échelle européenne à des écrivains tels que Modrzewski et Orzechowski, aux Anti-trinitaires, 
à des poètes non seulement de la stature d’un Kochanowski, mais aussi tels que Sęp-Szarzyński 
ou Szymonowicz, enfin à des auteurs aussi originaux que Opaliński et bien d’autres » [« Zamiar 
ten w coraz większym stopniu zajmuje mój umysł. Pojęcie historii kultury nowożytnej ukształto-
wało się na Zachodzie w znacznej mierze w XIX stuleciu. Dopiero w epoce romantyzmu Francja 
wprowadziła do przyciasnego kanonu swego smaku literackiego niemało nowych walorów obcego 
pochodzenia. Wielkim nieszczęściem Polski było, że nie istniała już politycznie w okresie tworze-
nia się tej nowej skali wartości kulturalnych, a i w ciągłości jej tradycji nastąpiła była pewna prze-
rwa. Toteż dziś dopiero przyszła pora oddania przez Zachód hołdu jej myślicielom politycznym, 
polemistom, moralistom. Czas, by wyznaczono należne miejsce w hierarchii ogólnoeuropejskiej 
pisarzom takim, jak Modrzewscy i Orzechowscy, Antytrynitariuszom, poetom nie tylko tej miary, 
co Kochanowski, ale i takim, jak Sęp-Szarzyński lub Szymonowicz, wreszcie autorom tak orygi-
nalnym jak Opaliński, itd. itd »] (Ibidem, p. 149, n. 3).
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seule traduction du polonais62, ce n’est pas le cas de celle de l’un de ses princi-
paux élèves, Alain Van Crugten. Depuis la fin des années soixante, ce dernier 
a publié d’innombrables versions du polonais — mais aussi du russe, du tchèque, 
de l’anglais et du néerlandais. Grâce à lui, la plupart des œuvres de Witkiewicz 
sont désormais disponibles en français, de même que plusieurs textes de Zygmunt 
Haupt, Tadeusz Różewicz ou Marian Pankowski63. Assurément les médiateurs 
de l’entre-deux-guerres n’avaient pas travaillé en vain.
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Laurent Béghin

soMe aspeCts of the reCeption of polish literature 
in frenCh-speaking BelgiuM Between ww1 and ww2 

(summary)

French-speaking Belgium between WW1 and WW2 was very interested in the new 
states that emerged in Central and Eastern Europe after the fall of the German, Austrian 
and Russian Empires. Poland in particular was the subject of much attention. Examples 
include the creation, under the auspices of the Polish government, of the first Belgian 
chair of Slavic studies in 1926, which was held by a Pole, Wacław Lednicki; Polish writ-
ers’ visits to Brussels (Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń) as part of the activities organ-
ized by the Belgian PEN Club; the presence of Polish authors, classical or contemporary, 
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in several French-speaking Belgian journals such as Le flambeau and Journal des poètes; 
the mediation work done by the writer Robert Vivier — to whom we owe some transla-
tions of contemporary Polish poets — or the hellenist Henri Grégoire, who sometimes 
put aside his own discipline — Byzantine studies — to translate and present Polish 
writers (among others Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki). In this article, I study 
and relate these events — which arguably prepared the ground for post-war years marked 
by the presence in Brussels of well-known polonists such as Claude Backvis and Alain 
Van Crugten — in order to sketch a picture of the reception, in the 1920’s and the 1930’s, 
of Polish literature in French-speaking Belgium.
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