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Il en va de certains lieux comme d’un sortilège : charmeurs ou source 
d’effroi, ils ont à ce point modulé le destin de ceux qui les ont traversés 
qu’ils s’évoquent irrépressiblement à l’appel de leur nom. 

Murmurez le nom de Chateaubriand, et se dressent, sombres et froides, 
les tours du château de Combourg. Évoquez Proust, et le clocher de 
Combray appelle à vos yeux la fraîcheur juvénile d’un éternel printemps. 
Giverny a essentialisé la mémoire des Nymphéas de Monet.

Vaste demeure abritée de grands arbres, au bord d’un étang, Missembourg 
enchanta Marie Gevers. Elle y passa sa vie entière, comme, après elle, son 
fils Paul Willems.

Écrin d’une vie simple à l’écoute des lois du Temps-qui-passe et du Temps-
qu’il-fait, ce microcosme édénique inspira, on le sait, quelques-unes des 
pages les plus vibrantes des lettres belges de langue française.

On ignorait davantage – et c’est la découverte de cette exposition – que 
Missembourg hébergeait d’autres muses. 

La redécouverte récente, par Jan Willems, d’aquarelles de la main de sa 
grand-mère Marie Gevers, ne révèle pas seulement une part méconnue de 
la quête artistique de l’écrivain. Elle crée un effet de miroir inattendu avec 
les paysages de son mari, le peintre Frans Willems. 

Reproduction des images : Alice Piemme 
Conception et mise en page : T’ink studio, Bruxelles

Editeur responsable : Marc Quaghebeur, 
Archives & Musée de la Littérature,  
c/o Bibliothèque royale de Belgique,  
Bd de l’Empereur 4, 1000 Bruxelles. 

En Couverture : Missembourg au printemps, selon Frans Willems.  
Aquarelle non signée, non datée (MLCO 586/3).
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Tandis que les mots et les images mis en œuvre par le couple recomposent 
librement les enchantements saisonniers de leur domaine anversois, une 
facette largement inédite du talent de Frans Willems impose à ce chant 
bucolique un contrepoint bouleversant.

Il s’agit des œuvres de guerre, composées par le peintre pendant l’épreuve 
de l’exil hollandais.

Ces œuvres censurées pour leur virulence sans fard soulignent combien 
l’harmonie de Missembourg procéda non du miracle mais d’une quête 
volontariste dont la haute exigence fut soutenue dès l’origine par les 
éloges éclairés d’artistes comme Max Elskamp, Constant Montald ou 
James Ensor…

Paul Willems, on le sait aussi, reprendra, à Missembourg, le flambeau 
scriptural maternel*. La collaboration de sa sœur Antoinette aux ouvrages 
de leur mère est davantage demeurée dans l’ombre. La fraîcheur des 
images de la jeune femme ouvre sur l’évocation de quelques illustrateurs 
dont le talent rehaussa de façon originale les recueils de la « paysanne » 
académicienne.

Quant aux transpositions musicales inspirées par la rythmique savamment 
élémentaire des chansons et comptines de Marie Gevers, elles rappellent 
que la musique, et notablement le piano, prenaient une part significative 
dans la conjuration d’art fomentée au sein du domaine. Quelques notes 
maraudées en ce sens dans les archives cloront donc notre parcours…

* La présente évocation du monde de Missembourg sera poursuivie en 2017 par une exposition 
consacrée à l’œuvre de Paul Willems pour le vingtième anniversaire de sa disparition.

Photographie de Marie Gevers dessinant dans les dunes, vers 1906 (Repro. N.H. G1/2)
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La maison
Une mythologie se construit

Une île est un microcosme. Circonscrite par ses arbres centenaires 
et par l’anneau en huit de ses eaux calmes, l’insularité bucolique 
de Missembourg semble échapper aux aléas de l’Histoire en 
 s’accordant à l’immuabilité des régénérations saisonnières. 

Pas de passéisme pourtant et encore moins de passivité dans 
l’âme de ses hôtes. Vivre à Missembourg ne tolère d’indolence 
ni du corps ni de l’esprit. Plutôt que la contemplation, la joie 
captieuse des glaneurs.

Les annotations du Mémorial du naturaliste tenu par Florent 
Gevers depuis son installation dans le domaine en ont dicté la 
conduite avec une méticulosité scientifique. La métaphore du 
verre déployée par Marie Gevers, de ses souvenirs d’enfance à 
ses mémoires de guerre, déporte cette curiosité dans le champ 
artistique : mots et couleurs s’offriront à elle tels les fragments 
de verres multicolores qu’elle collectait sur les chemins petite 
fille pour lire avec des yeux neufs le spectacle du monde.

Réinventée, tout au long de la lignée, par le regard spirituel de ses 
hôtes, la mémoire de Missembourg est ainsi devenue, à travers 
mots et images, matière d’art tangible et mythe ensorceleur.

Ill. 1 (détail)
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Vitrine I

Florent Gevers au jardin, ca 1890 (photographie originale) et  
Marie Tuyaerts et Florent Gevers, entourés de leurs six enfants. 
Assise au pied de son père, la petite Marie, ca 1888 (reproduction 
photographique).

MLT 1126/8
AML 235/8

Historique du domaine de Missembourg. Extrait de Guide et 
programme d’une réunion de la famille Gevers, 15 septembre 1985. 
Annotations et corrections autographes de Paul Willems. MLT 1084/1

« Fragile comme le verre ». Page extraite du manuscrit 
dactylographié de Vie et mort d’un étang de Marie Gevers, 1950.  
Corrections autographes. FS55 1/23/1

Marie Gevers à 12 ans. Reproduction photographique. AML 235/9

Marie Gevers au rouet. Reproduction photographique. NH G1/3

« Mme Marie Gevers. La paysanne à l’Académie ». Détail de la 
couverture du Pourquoi Pas ? du 17 février 1939. FS55 11/1/44

Marie Gevers devant l’âtre, en compagnie de ses petits-enfants,  
ca 1960. Reproduction photographique. AML 235/15

« Journée à Missembourg ». Souvenirs de Georges Adam parus dans 
La Nervie, numéro consacré à Marie Gevers, illustré par Frans Willems, 1932. MLR 289

 Journal d’une cave. Journal de Marie Gevers, rédigé en deux parties 
disposées tête-bêche pendant la guerre 1940-1945 et repris, quelque 
peu amendé, dans l’édition de 1961 de Vie et mort d’un étang. FS55 18/1

Aux cimaises du couloir

Missembourg aujourd’hui, sous le regard d’Alice Piemme. 
Photographies réalisées, notamment, en vue du Documentaire sur  
la maison de Missembourg, visible en salle de lecture. MLVP 10

Ill. 1

Blottie au jardin, près du petit bois, ou contre la 
haie du fond, il me suffisait de porter à mes yeux le 
verre rouge, pour que le paysage fût envahi par un 
crépuscule d’automne, le verre vert, même en 
Décembre, posait l’ été sur les arbres, le jaune 
mettait la couleur des moissons partout. […].

Ma découverte suivante, et qui me bouleversa,  
fut la mobilité des couleurs. Je l’obtins par hasard, 
en faisant glisser un verre bleu devant un verre 
rouge, obtenant ainsi la nuit montante ou l’orage 
menaçant…

Journal d’une cave, 6 décembre 1944

Regarde à côté, et tu verras.

Madame Orpha, 1933

Le mot-étang est un mot-fée.

Brabançonnes à travers les arbres, 1931
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À la vieille maison où je naquis 
À ceux qui l’ont habitée 
À ceux qui l’ont aimée 

Je dédie ce livre
 

Missembourg, 1917

Marie Gevers
peintre de Missembourg

Bien avant ses premiers poèmes, publiés, emblématiquement, à 
l’enseigne de Missembourg, l’acuité du dessin et la limpidité de 
l’aquarelle offrent à Marie Gevers un moyen de saisir au vol, sans 
les froisser, sans les figer, les fugaces émerveillements juvéniles 
d’une curiosité cultivée avec gourmandise. 

Notes et postures crayonnés sur le vif dans un carnet, vivacité 
translucide des paysages aux couleurs à l’eau : un talent s’éveille, 
tâtonne, se délie.

Primesautiers, voire taquins – une veine qui s’estompera dans 
les écrits – les croquis s’étaient de citations littéraires comme 
autant de fantômes tutélaires. Avant que la voix des mots n’im-
pose, définitivement, ses tonalités singulières. 

Ill. 2 (détail)
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Du micro- 
au macrocosme

Personnifiés par des majuscules (la Pluie, le Vent, la versatilité 
du ciel sous les traits du Temps-qu’il-fait), les météores ont 
trouvé, au creux des mots et des images de Marie Gevers, une 
hospitalité jusque-là inédite. 

Refusant de les reléguer en fond de scène, tels les éléments déco-
ratifs d’un théâtre de verdure romantique et pittoresque, l’écrivain, 
en effet, les promeut simultanément comme des protagonistes à 
part entière de la vaste dramaturgie cosmique et comme autant 
d’actants déterminants de nos existences singulières.

Généreuse et frémissante dans la poésie, cette attention vibrante 
conduit les sensations de l’instant présent jusqu’à l’intemporalité 
en les coulant dans les rythmes ancestraux des almanachs ou 
des comptines. 

Dans les romans et les récits, au contraire, c’est par notations 
laconiques mais récurrentes que se dénonce leur impact. Pas de 
longues descriptions paysagères, juste l’alerte permanente des 
cinq sens. Et surtout, une notation minutieuse des coordonnées 
calendaires et météorologiques – repères aussi déterminants pour 
Marie Gevers que la longitude et la latitude pour les marins – 
afin de déployer avec justesse et sans sentimentalisme les 
multicouches expérimentales du réel.

Vitrine II
En haut

Missembourg. Aquarelle de Marie Gevers, monogrammée et datée  
d’« avant 1914 ». Coll. Jan Willems

Missembourg. Poèmes. Édition originale publiée par les soins de 
l’imprimeur anversois Buschmann. Couverture ornée d’un bois offert 
par Max Elskamp. Exemplaire dédicacé à Marthe Verhaeren. Sous 
l’achevé d’imprimer, note autographe précisant « en Décembre 1917 
et antidaté pour frauder la censure boche » comme le confirment les 
Souvenirs sur Max Elskamp exposés vitrine VIII. L’exemplaire fermé est 
l’exemplaire personnel de Marie Gevers.

FS16 587 
FS55 L1

Missembourg. Premières pages du manuscrit autographe,  
corrigé de la main de l’auteur. FS55 1/1/1

L’Église d’Edeghem. Aquarelle de la très jeune Marie Gevers. Coll. Jan Willems

« Mon jardin s’approchait d’un village… ». Poème extrait de 
Brabançonnes à travers les arbres, recueil paru à Anvers aux Éditions 
Lumière en 1931. Exemplaire dédicacé à Grégoire Le Roy. FS55 L8

Carnet de dessins de Marie Gevers, daté d’un séjour à Wenduyne, 
ca 1904. Ouvert sur une citation de Pelléas et Mélisande, il permet de 
rappeler qu’à l’instar de Maeterlinck à l’abbaye de St-Wandrille, Marie 
Gevers et Paul Willems accueilleront dans le Théâtre de Verdure de 
Missembourg d’inventives représentations familiales, préludes à la 
féconde carrière du dramaturge d’Il pleut dans ma maison. FS55 12/138

En bas

Trois aquarelles, non signées de Marie Gevers,  
l’une datée « vers 1904 ». Coll. Jan Willems

« Légendes pour Antoinette ». Extrait du manuscrit autographe  
de Brabançonnes à travers les arbres, août 1928. FS55 1/6/2

Vie et mort d’un étang. Extrait du manuscrit autographe incomplet, 
1950. FS55 1/23/1

Ill. 2



14 15

Vitrine III

[Paysage de vent]. Aquarelle de Marie Gevers, non signée, non 
datée. Coll. Jan Willems

« Missembourg. Les quatre vents ». Manuscrit dactylographié d’un 
texte de Paul Willems, corrigé de la main de l’auteur, 1958. MLT 1123/1

« Vent du Sud ». Poème extrait du recueil de Marie Gevers,  
Les Arbres et le vent, paru à Bruxelles, chez Robert Sand, en 1923. MLA 785

Plaisir des météores ou le Livre des douze mois. Édition originale 
parue à Paris, chez Stock, en 1938. La jubilation cosmique s’y partage 
éloquemment à la première personne du pluriel de l’impératif. MLA 28387

La Comtesse des digues. Encre sur papier, numérotée 2/25 et 
signée Staf Berghs [?] pour le roman éponyme de Marie Gevers. FS55 26/1

Madame Orpha ou la Sérénade de mai. Parution originale  
du roman dans deux livraisons de La Petite illustration,  
les 19 et 26 août 1933, agrémentées de compositions originales  
de Lucien-Paul Pouzargues. FS55 L99/1

Illustration de Lucien-Paul Pouzargues pour La Comtesse des 
digues. Parution originale du roman dans trois livraisons de La Petite 
Illustration, les 12, 19 et 26 septembre 1931. FS55 L98/4

La Mare. Aquarelle de Marie Gevers, authentifiée par une note 
autographe au verso : « La mare (Everaerts), 1902 – au fond le clocher 
de Oude God – MG 1968 ». Coll. Jan Willems

Ill. 3

Ill. 3



16 17

Marie Gevers
pinceaux à la main

Silhouette élégamment vêtue de blanc, la dessinatrice chapeautée 
assise au sommet de la dune est à beaucoup familière et la mali-
cieuse ironie des croquis familiaux saisis par sa jeune effronterie 
a déjà ravi maints connaisseurs de ses archives.

Le coup de crayon de ses carnets a la précision du fleuret. Sans 
cesse, toutefois, la satire coudoie l’autodérision. De sorte que si 
la main est sans pitié, le regard jamais ne blesse.

À notre curiosité se dérobaient pourtant jusqu’ici nombre 
d’aquarelles dictées à la délicatesse de son talent par la versatilité 
des cieux côtiers. 

Dans leurs tréfonds, les archives de Missembourg en préser-
vaient les traces, et quelques-unes s’alignent pour l’occasion. 

Nul ne boudera son plaisir devant ces frais paysages, touchants 
d’application, qui chapardent, avec l’insatiabilité de la jeunesse, 
les fragments les plus suggestifs du littoral belge. 

Nonobstant, d’autres destinations, moins rituelles, aiguillonnent 
la verve plasticienne de la future écrivain. Ainsi du Lavandou, 
expertement stylisé par des aplats de couleur orientalisants d’une 
envoûtante évidence.

Ill. 4 (détail)



18 19

De l  ’ancrage bucolique…

Son père était avocat à Anvers et son grand-oncle 
Jan-Frans Willems fut appelé ‘ le père du mouvement 
flamand’ et chef de file du renouveau de la littérature 
flamande au début du XIXe siècle. 

Frans Willems épouse Marie Gevers en 1908.

Passionné de peinture, c’est à Londres qu’ il étudia les 
aquarellistes anglais et spécialement Turner. Frans 
Willems aimait à dire que c’est là qu’ il avait appris 
‘ longuement à peindre vite’. La technique de l’aquarelle 
exige, en effet, la rapidité du trait. C’ était extraordinaire 
de voir son pinceau courir sur le papier à longs traits 
souples, et fixer les moments les plus fugitifs. 

Il captait la magie de l’ instant. Certaines de ses plus belles 
aquarelles ont été faites en moins de dix minutes.

 
Portrait de Frans Willems par son fils Paul.  

Extrait de Réunion de la famille Gevers.

Frans Willems
peintre 

Vitrine IV

Trois aquarelles de Marie Gevers, inspirées par la côte  
belge, aux environs de St-Idesbald et de Wenduyne, non signées,  
non datées. Coll. Jan Willems

Photographie de Marie Gevers dessinant dans les dunes,  
vers 1906. Repro. NH G1/2

Carnet de croquis de jeunesse de Marie Gevers, daté de différents 
séjours à Wenduyne, entre 1902 et 1904. Les pages inaccessibles au 
regard ont fait l’objet d’une reproduction en fac-similé. FS55 12/139

Aquarelle du Lavandou, de la main de Marie Gevers. Non datée. Coll. Jan Willems

Ill. 4

Ill. 5

Ill. 5
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Sur les chevalets I et II et aux cimaises (côté Cabinet Rolin)

Missembourg, sous les pinceaux d’aquarelliste de Frans Willems. MLCO 586/1 et 6 
MLCO 586/5 et 2 
MLCO 586/3 et 8

Vitrine V (côté salle de lecture)

En haut

Deux paysages. Aquarelles de petits formats, non signées, non 
datées, dues à Frans Willems. MLCO 1280/1-22

[Missembourg]. Huile sur contreplaqué, non signée, non datée.  
Une technique quelque peu inhabituelle et une inspiration 
khnopffienne très séduisante. MLCO 587/2

En bas

[Missembourg]. Aquarelle signée mais non datée de Frans Willems. MLCO 586/10

Illustration de Frans Willems pour Ceux qui reviennent, récit de 
Marie Gevers, paru à La Renaissance du Livre (Bruxelles), en 1922. 
Dans l’exemplaire du Fonds, belle dédicace autographe de Marie 
Gevers : « à Maman par qui mon enfance fut si belle, que je n’ai qu’à y 
puiser les beaux souvenirs ». FS55 L3

Échantillonnage de cartes postales illustrées reproduisant, sans 
nom d’auteur, les images de Frans Willems pour Ceux qui reviennent. ML 11192/2, 8, 13

[Arbre en fleurs]. Pastel gras sur carton de Frans Willems. Non signé, 
non daté. MLCO 587/1

Ill. 6

Ill. 7
Ill. 8

Vecteur privilégié des impressions d’art de Frans Willems, 
l’aquarelle est conduite par son pinceau de la translucidité la plus 
limpide, voire la plus aérienne – l’inspiration orientalisante, là 
aussi, est exquise – à des effets matiéristes presque expression-
nistes. Le peintre saisit la lumière en ses heures rayonnantes 
comme en ses retraites ombreuses, plombant alors ses paysages 
de tons éteints et ses neiges de bruns austères.

L’artiste se fait aussi imagier, en ponctuant de dessins le premier 
livre en prose de Marie Gevers : les souvenirs familiaux de Ceux 
qui reviennent. Reproduites sous la forme d’une suite de cartes 
postales illustrées, ces images largement diffusées par l’épisto-
lière prolixe qu’était Marie Gevers, contribuèrent assurément à 
la discrète mythification du monde de Missembourg. 

Ill. 6



22 23

… à l  ’exil engagé

En octobre 1914, la menace d’une prise d’Anvers conduit Marie 
Gevers et sa famille à fuir vers la Hollande. Cet exil, abrégé par 
la jeune femme, qui retournera à Missembourg en juillet 1916 
pour prendre soin du domaine, se prolonge pour Frans avec le 
souci d’aider sa patrie souffrante. 

Une correspondance assidue s’ensuit, au long des quelque trente 
mois de cette séparation éprouvante. Confiné dans le cadre 
étriqué de cartes postales normalisées, soumis au couperet de la 
censure, ce courrier rien moins qu’intime frustre autant le 
partage artistique que les échanges amoureux. 

L’angoisse du désœuvrement d’art de son mari tenaille Marie 
Gevers. Trop éloignée pour l’épauler de conseils circonstanciés, 
elle l’encourage à diversifier ses techniques (eaux-fortes ou aqua-
relles, plutôt que cartes postales qui ‘déf lorent’ le talent), à 
multiplier sources d’inspiration et projets d’expositions… 

Excédée par les silences et par les « puérilités » factuelles imposés 
par le courrier officiel, la jeune femme épanche, par ailleurs, 
émois sensuels et considérations d’art dans un journal d’exil 
qu’elle se promet de lire à deux, au retour de l’Absent.

Je m’applique, par véritable entraînement à 
fixer mon cerveau sur tout autre chose que la 
guerre et c’est encore l’art qui vaut le mieux.

Cartes postales de Marie Gevers à Frans Willems,  
31 juillet 1917 et 20 mars 1918.

Je te suis en idée en tout ce que tu fais. Comme 
ce sera curieux de comparer les tableaux que tu 
rapporteras à ceux qui sont ici.

Ill. 7

Ill. 8
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Dire la guerre 

Avant son passage en Angleterre en juillet 1917, Frans Willems 
passe donc une partie de son exil en Hollande. Bridé dans l’action, 
c’est en artiste qu’il lui reviendra de combattre. Sa voix picturale 
se fait alors si vibrante que la censure hollandaise va jusqu’à frapper 
d’interdit la réalisation d’un ensemble de projets de vitraux témoi-
gnant de façon bouleversante des horreurs de la guerre.

Les fulgurances visuelles de ces aquarelles inédites tétanisent. 

Leur facture est, en effet, savante. Cadrage architectonique, 
figures familières, couleurs délicates, tout s’accorde pour 
ménager l’illusion d’un abord harmonieux. Le choc n’en est que 
plus brutal, quand la violence du détournement pictural dessille 
le regard abusé. 

Une colère douloureuse contre les exactions de l’ennemi engage, 
en effet, l’artiste à une réappropriation circonstanciée des 
symboles tant religieux que nationaux. Point de gracieuse étoile 
de la Nativité sur les nuits du désastre, mais la vigilance 

Frans Willems
 peintre 

Vitrine V (côté salle d’exposition)

En haut

Photographies de Marie Gevers en 1906 et de Frans Willems,  
non datée.

AML 235/11 
MLT 1126/9

« Le Retour de Hollande », extrait des « Chansons d’exil et de 
tristesse » de Marie Gevers, parues en prologue du recueil Antoinette, 
chez J.-E. Buschmann en 1925. Épreuves révisées avec corrections 
autographes. FS55 1/4/5

Choix de cartes postales, parmi quelque six cents, de Marie Gevers 
à Frans Willems, demeuré en Hollande. Notamment, Missembourg, 
les 13, 31 juillet et 19 octobre 1917. Parallèlement aux préoccupations 
créatrices mutuelles, on notera que peinture et musique sont vécus 
comme des temps forts de l’éducation des enfants, Paul (Popom) 
l’artiste et Jean (Jante), le futur scientifique, plus musicien.

FS55 17/1/216,  
231 et 303

En bas

Copies sur papier calque de cartes postales de Frans Willems à 
Marie Gevers. Domburg, les 5 et 6, 18 et 19 juin 1917. Frans y évoque, 
notamment, le succès de ses aquarelles et de ses estampes mais 
aussi l’impasse des projets de vitraux exposés dans la vitrine VI et sur 
les chevalets III et IV. FS55 17/2/7 et 13

Deux Cahiers d’exil de Marie Gevers, ouverts aux pages contrastées 
des 27 mai 1917 et 26 février 1918. FS55 17/11 et 12
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opiniâtre des faisceaux défensifs sondant les menaces du ciel. 
Ou en guise de don de Pentecôte, l’abnégation sacrificielle des 
soldats ligués contre l’ennemi sur l’Yser, pour protéger leurs 
nations violentées…

Ailleurs, la véhémence s’osera plus frontale encore, quand, au 
lieu des pavés cahoteux des campagnes de jadis, l’alignement 
méthodique des soldats ennemis enfin exterminés pavera les 
chemins du retour à la joie…

Ill. 9
Ill. 10
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En 1915, pour mettre un terme à la circulation transfrontalière 
clandestine, les autorités allemandes décidèrent de fermer la 
frontière entre la Hollande et la Belgique, en élevant une clôture 
de fils à haute tension. En dépit de nombreuses victimes, passeurs 
et contrebandiers persévérèrent, de sorte que jamais la frontière 
ne fut totalement étanche. 

Les pinceaux de Frans Willems pérennisent ces épisodes drama-
tiques de l’exil dans une suite d’aquarelles d’un laconisme 
poignant. Les lieux seuls, vides de toute présence, occupent le 
cadre, tenant le regard captif d’une fascination horrifiée pour 
l’interdit qui les « barre ». 

La Belgique en cage et  
un coin de Belgique libre

Ill. 11

Sur les chevalets III et IV

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et Pentecôte sur 
l’Yser. Projets de vitraux inédits de Frans Willems, extraits d’une suite 
d’aquarelles, non datées.  
Le bris des vitraux de nombreuses églises occasionna la réalisation 
de « vitraux de guerre » dont l’iconographie mêlait réalisme martial 
et symbolisme martyrologique. Coll. Jan Willems

Vitrine VI

Huit esquisses pour des projets de vitraux. Aquarelles et crayonnés 
extraits d’un carnet de dessins appartenant à Frans Willems. Signalons, 
en particulier, l’hommage au Cardinal Mercier, figure emblématique de 
la Première Guerre Mondiale, notamment pour les encouragements 
prodigués par ses lettres pastorales en faveur de la résistance passive 
aux iniquités de l’Occupant. Coll. Jan Willems

Invitation à une exposition de Frans Willems organisée à 
Domburg en septembre 1916. Coll. Jan Willems

Deux photographies de l’exposition de Dombourg. Sur la plus 
grande, Frans Willems est debout à l’extrême gauche, à sa droite le 
peintre luministe Emmanuel Viérin et, tenant un chien dans les bras, 
le peintre et lithographe Jean Gouweloos, tous deux également 
réfugiés aux Pays-Bas. Reproductions.

Coll. Christiane 
Viérin, AML 235/17

Carte postale d’Émile Verhaeren à Frantz [sic] Willems pour le 
remercier de l’envoi de ses aquarelles « émotionnantes », contemplées 
avec Marthe en pensant au pays et aux siens. Saint-Cloud, 13 juin 1916. 
Le verso est présenté en fac-similé. ML 6048/2

Ill. 9

Ill. 10
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Sur les chevalets V, VI et VII

« La voie cyclable hollandaise longeant la route belge où sont 
tendus les fils électrisés ». Aquarelle extraite de la suite de Frans 
Willems intitulée La Belgique en cage et un coin de Belgique libre.  
Août 1915 MLCO 418/6

DAN zal de Beiaard spelen. Aquarelle inédite de Frans Willems Coll. Jan Willems

Affiche pour une exposition de Frans Willems à Domburg  
en 1916 Coll. Jan Willems

Vitrine VII

Deux aquarelles de Frans Willems extraites de La Belgique en 
cage… : « Un sentier barré » et « La Frontière dans les marais ». MLCO 418/1 et 7

« L’Arc-en-ciel ». Poème de Marie Gevers, daté de février 1916 et 
paru dans L’Écho belge. Coupure de presse extraite de son deuxième 
Cahier d’exil. FS55 17/9

Cahier d’exil II, ouvert sur le départ précipité d’Anvers du 3 octobre 
1914, à bord d’un bateau bondé. Le fac-similé d’un fragment de la 
page précédente complète le récit. FS55 17/9

Ill. 11

Ill. 12

En contrepoint de ces images au silence glaçant, l’arc-en-ciel 
patriotique de la jeune poète marque le pas. Combien plus alerte 
nous apparaît sa plume de diariste ! Le récit, chargé d’affects, de 
la fuite d’Anvers de leur petite famille, n’a pas seulement valeur 
mémorielle : cette traversée périlleuse de l’Escaut sollicite notre 
empathie avec une dramatique actualité. 

Ill. 12
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Sous l  ’égide 
d  ’Elskamp

C’est en pleine Première Guerre mondiale que débute cette  
correspondance. Admiratrice d’Enluminures (« un livre pour les 
yeux et le toucher », écrit-elle), Marie Gevers dédie quelques-uns 
de ses premiers vers à Max Elskamp et lui envoie, pour avis, ses 
poèmes de Missembourg. 

La séduction est réciproque. Le poète fait cadeau d’un de ses bois 
pour ornementer le recueil et réservera dès lors aux projets 
successifs de sa correspondante une attention minutieuse, 
concrétisée par un tissage délicat d’éloges, de critiques et d’en-
couragements. Il lui enseigne les vertus du « travail mental », 
mots et matière intimement entrelacés.

Un souci commun d’ancrage dans le terreau des traditions 
populaires unit les deux poètes, curieux, l’un et l’autre, des 
signes inventés par les hommes pour interpréter le monde et y 
trouver leur juste place. Élevée dans l’entourage de paysans et 
de servantes illettrés, Marie Gevers se mue même en informa-
trice au bénéfice du poète-imagier, par ailleurs fondateur du 
Musée anversois du Folklore et des Traditions populaires. 

Ill. 13
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Dans sa correspondance, Marie Gevers ne fait pas mystère de 
profondes affinités imaginaires avec l’œuvre d’Ensor, un contem-
porain si ‘prêt de son âme’ qu’il égale à ses yeux les plus grands 
anciens. Les visites de la Dame de Missembourg ravissent le 
peintre d’Ostende pour l’acuité de son regard sur ses toiles, non 
moins que pour le charme de ses poèmes. L’éventualité, exal-
tante, d’une contribution d’Ensor à l’Almanach perpétuel des jeux 
d’enfants n’aura pourtant pas l’heur de se concrétiser.

L’inscription du « tendre réalisme » des poèmes de Marie Gevers 
dans une subtile « atmosphère d’art » séduit d’emblée le peintre 
Constant Montald. Il s’en fera donc le hérault chaleureux. Son 
éloge de la psychologie pittoresque développée par la narratrice 
de Ceux qui reviennent s’élargit aux « petites pages charmantes » 
de l’« ami Willems », épinglant avec délicatesse le plaisir inusité 
de composer « un livre à deux ».

Fussent-ils laconiques, certains échanges épistolaires se savourent 
également tels d’authentiques autoportraits. Ainsi des éloges du 
peintre Paul Delvaux, dont l’ombre enfantine surgit du miroir 
tendu par la minutie descriptive de Vie et mort d’un étang.

Amitiés  
artistiques

Vitrine VIII

Longue lettre élogieuse de Max Elskamp à Marie Gevers disséquant, 
non sans scrupule, les poèmes de Missembourg. Anvers, 31 mai 1917.  
Sont exposés : les feuillets 1, 6 et 8, ainsi qu’un fac-similé du feuillet 7. FS55 24/119/2

Lettres adressées par Marie Gevers à Max Elskamp pour lui transmettre 
des renseignements utiles à ses Commentaires et idéographie du 
jeu de loto dans les Flandres et se réjouir de la réussite du recueil. 
Missembourg, 6 août 1917 et 7 septembre 1918.

FS12 154/
137 et 140

Lettre et carte postale de Max Elskamp à Marie Gevers relatives à 
son récit Ceux qui reviennent, et, notamment, au choix du titre. Anvers, 
21 septembre 1921 et 17-18 février 1922.

FS55 24/119/
30 et 32

Photographie de Max Elskamp à sa table de travail, dans sa maison 
d’Anvers, au n° 198 du boulevard Léopold (aujourd’hui avenue de 
Belgique). Ca 1904. FS12 40/5

Souvenirs sur Max Elskamp. Communication de Marie Gevers à 
l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, 
le 20 mai 1967. MLB 693

Réponses de Marie Gevers à l’enquête menée par Jean Sigrid pour 
La Libre Belgique : « Comment travaillez-vous ? » et « Quel livre n’écrirez-
vous jamais ? ». Lettre dactylographiée en 1971. FS55 10/11/3

« La plus belle pensée ». Manuscrit dactylographié non daté d’un 
poème composé par Marie Gevers autour des rapports entre vie et 
écriture. Paru en 1931 dans Brabançonnes à travers les arbres, dans une 
version profondément remaniée. FS55 1/6/2

Ill. 13
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Vitrine IX

Deux lettres autographes signées de James Ensor à Marie Gevers. 
Ostende, 2 juillet 1929 et 21 septembre 1931. FS55 24/120/1-2

Éloge d’Ensor dans une lettre autographe signée de Marie Gevers 
à son cousin et confident Max Gevers. Missembourg, 25 mai 1927. FS55 16/7/18

Lettre autographe signée du peintre Constant Montald à  
Marie Gevers la félicitant pour les poèmes de Missembourg,  
24 septembre 1919. Le recto de la première page est reproduit en 
fac-similé. FS55 24/236/2

Deux cartes postales autographes signées de Constant Montald 
annonçant à Marie Gevers l’octroi du Prix de la Province de Brabant 
aux poèmes de Missembourg. Bruxelles, Académie des Beaux-Arts,  
10 novembre et 20 décembre 1919. FS55 24/236/3-4

Félicitations adressées par Constant et Gabrielle Montald à Marie 
Gevers et à son mari pour la réussite, en duo, de Ceux qui reviennent. 
Bruxelles, [ca 1922]. FS55 24/236/1

Lettre autographe signée du peintre Paul Delvaux et de son  
épouse à Marie Gevers, en remerciement de la joie prodiguée par  
Vie et mort d’un étang. FS55 1/23/16

Ill. 14

Ill. 14
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Ce soir, autour de la table de la bibliothèque, l’un lira, 
Nénette [Antoinette] dessinera. Et Marie Gevers s’arrêtera 
un instant d’ écrire pour écouter le chant de sa famille, 
ce chant qui passe de l’un à l’autre, qui ne vient pas aux 
lèvres mais coule comme une rivière secrète. 

George Adam, « Journée à Missembourg ».

 

Enfant de la sérénité des lendemains de guerre – du recueil qui 
porte son nom rayonne la plénitude attendrie d’une ultime mater-
nité – la fille cadette de Marie et Frans Willems-Gevers n’a pas non 
plus été oubliée des muses : prenant lignes et couleurs pour outils, 
son imagination primesautière ensoleille Missembourg en rehaus-
sant, non sans facéties, les productions talentueuses de ses proches.

Le Théâtre de Verdure de Missembourg lui doit ainsi d’« inven-
tifs et somptueux costumes » (dixit Paul Willems), et sa mère, 
de délicates illustrations, l’aménité de son trait s’ajustant au 
vitalisme sensuel de l’exégète des météores, et son humour à la 
douce fantaisie de la conteuse. 

À l’abri d’un pseudonyme, partagé avec son époux Jean Schuer-
mans, l’exotisme gracieux de son dessin pimente aussi les 
souvenirs de jeune agronome au Congo belge consignés par ce 
dernier dans La Canine du lion.

Antoinette 
illustratrice

Ill. 15
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Née en 1902, en Hollande, au sein d’une famille d’artistes, 
Albertine Roelofs a connu, comme Marie Gevers, une enfance 
radieuse entre les murs d’une grande maison propice aux rêveries 
créatrices. Un mariage bourgeois suivi par la naissance de cinq 
enfants, et différents déménagements jusqu’en Belgique, lui 
imposent de remiser pour longtemps couleurs et pinceaux. Au 
début des années 40, la reconfiguration familiale libère ses 
talents d’illustratrice. 

Sa rencontre avec Marie Gevers à l’enseigne des Éditions des 
Artistes – spécialisées, notamment, dans la littérature enfantine – 
n’a rien de fortuit. Une même vision du monde, fondée sur la douce 
subversion d’une imagination vive et sensuelle, rapproche les deux 
créatrices. Leur correspondance dénote d’ailleurs l’étonnante 
franchise d’une illustratrice invitant l’auteur à retoucher tel passage 
un peu gauche, ou à approfondir la dynamique texte et image. 

À la lumière de ces échanges, la fantaisie désuète des petits livres 
de contes nés de leur collaboration se fait témoin d’histoire. On 
y voit les contraintes dues aux carences des temps de guerre 
(rationnement du papier, des couleurs, …) corroder l’esthétisme 
sage et lisse de la littérature enfantine dominante, et l’œil se plaît 
à surprendre, suite à cette astreinte, le déport de l’imagière vers 
des sentiers de plus libre irrévérence. 

Albertine  
Deletaille

Ill. 16 (détail)

Vitrine X

Un des quatre dessins originaux d’Antoinette Schuermans-
Willems destinés à accompagner la réédition anversoise de Plaisir des 
météores de Marie Gevers, à la Librairie des Arts, en 1967, 

FS55 1/15/4
 FS55 L24

Deux des six gravures à la pointe-sèche (l’une d’elles rehaussée 
à l’aquarelle) composées par Antoinette Willems pour L’Herbier 
légendaire de Marie Gevers, dans l’édition anversoise de Buschmann, 
en 1942. FS55 L34

L’Oreille volée, roman détective féérique. Conte pour les enfants 
composé par Marie Gevers avec des illustrations d’Antoinette 
Schuermans-Willems, publié à Bruxelles, aux Éditions Les Écrits,  
en 1962. Le livre fermé est accompagné des fac-similés de la page de 
titre et du culispice. MLA 9412

La Canine du lion, récits. Souvenirs du Congo de Jean Roreno 
(pseudonyme de Jean Schuermans), illustrés par son épouse 
Antoinette Roreno (pseudonyme d’Antoinette Schuermans-Willems). 
Tirage limité, aux éditions Tyron, 1985. FS55 16/5/1

Ill. 15

Ill. 16
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Une indéniable connivence imaginaire préside à la réussite de la 
coalition des textes de Marie Gevers et des images résolument 
ingénues de Félix Timmermans (1886-1947). L’activisme flamin-
gant du très catholique auteur de Pallieter a beau trancher par 
ailleurs avec l’insularité universaliste de la romancière de 
Madame Orpha, leur travail à quatre mains vivifie très uniment 
la décantation mémorielle qu’ils opèrent sur les rituels, intimes 
ou publics, de la vie des campagnes.

Un autre protagoniste du groupe anversois Lumière, Joris Minne 
(1897-1988), œuvre avec des outils plastiques moins stylisés. La 
fébrilité de ses lignes, la déstructuration des perspectives, la 
confusion savante de son imagination touffue, distillent dans 
les herborisations de Marie Gevers d’inquiétants influx. L’œuvre 
s’assombrit, étrangement, et de ce trouble s’évente un attrait 
insolite.

Le jeu de contrepoint semble se poursuivre dans le duo Gevers-
Rolin forgé par Les Nouvelles littéraires, en 1957. Et pourtant. 
Les admirations plasticiennes des deux académiciennes 
convergent, et si la romancière Dominique Rolin ne renie rien 
de l’insolence subversive attribuée aux sorcières, il n’est pas 
douteux que la fascination de la poétesse amie d’Elskamp pour 
les grimoires et les formes occultes de la tradition constitue 
l’avers de la limpide eurythmie de sa poésie.

Talents  
conjugués

Vitrine XI

La Petite Étoile. Conte de Marie Gevers, illustré par Albertine 
Deletaille, publié à Bruxelles, aux Éditions des Artistes, en 1941. FS55 L54

Lettre de Georges Houyoux fondateur des Éditions des Artistes, 
à Marie Gevers, saluant La Petite Étoile comme un fleuron de ses 
éditions, 26 septembre 1941. FS55 1/17/4

Le Soleil, Le Petit Chat Doucet et La Maison de Jan Klaas. 
Trois exemples de collaboration entre Marie Gevers et Albertine 
Deletaille aux Éditions des Artistes. FS55 L55-L57

Deux lettres circonstanciées d’Albertine Deletaille à Marie Gevers, 
relatives à leur travail en commun, non datées. 

FS55 24/85/1 
FS55 24/85/4

Lettre à Marie Gevers d’Albertine Deletaille, très émue après sa  
lecture de Vie et mort d’un étang. La lettre est accompagnée  
d’un petit dessin à la plume non daté. FS55 24/85/15-16

Aux cimaises

Portrait de Marie Gevers par Albertine Deletaille.  
Crayon sur carton signé. Coll. Jan Willems

Ill. 17 (détail)
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Vitrine XII

Almanach perpétuel des jeux d’enfants. Chansons de Marie Gevers, 
dessins de Félix Timmermans. Édité à Anvers, chez J.-E. Buschmann, 
vers 1929. L’exemplaire est dédicacé à Grégoire Le Roy. Un carton 
autographe de Marie Gevers, glissé dans l’exemplaire, précise : 
« Épuisé. Exemplaire irremplaçable. Racheté à la vente Le Roy ». FS55 L7

L’Almanach 1938 des éditions Staackmanns de Leipzig, reprend, 
sous le titre Immerwährenden Kinderspiel-Kalender, une traduction 
allemande de l’Almanach perpétuel des jeux d’enfants, ornementée par 
les images de Félix Timmermans. FS55 L152

Lettre dactylographiée signée de Félix Timmermans à Marie Gevers,  
du 24 septembre 1937. FS55 24/311/4

L’Amitié des fleurs. Légendes florales de chez nous. De Marie 
Gevers, orné de pointes-sèches originales par Joris Minne. Édité à 
Anvers, au Papegay, en 1941. L’exemplaire est ouvert sur l’illustration 
du chapitre « L’Avoine et sa légende » ; un fac-similé de la page 54 lui 
répond. MLA 7846

« Dans le jardin du diable » Texte de Marie Gevers, paru dans 
Les Nouvelles littéraires du 22 août 1957, avec des illustrations  
de Dominique Rolin. FS55 7/135

Hurandoru no shikigoyomi. Tokyo, 2015. Traduction japonaise de 
Plaisirs des météores, par Kan Miyabayashi, professeur à l’Université  
de Keyo, à Tokyo. Ornementations florales en couleur pour la 
couverture, en noir et blanc dans les marges du texte.

Coll.  
Fabrice van  

de Kerckhove

Ill. 18

Ill. 18
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Vitrine XIII

Évocation par Paul Willems de son père jouant des réductions  
pour piano de Wagner. Feuillet autographe non daté.

MLT 1125 
 farde 

B-Bayreuth

Chanson du Marin ou le Retour. Transcription par Marie Gevers de la 
partition d’une chanson ancienne héritée de son arrière-grand-père. FS55 12/140

Carte postale autographe de Marie Gevers à Frans Willems lui 
proposant une Chanson pour stimuler sa veine de compositeur.  
[Missembourg], 7 décembre 1917. FS55 17/1/344

« L’Absent ». Poème de Marie Gevers, mis en musique par Frans 
Willems. Le poème fut transmis à Frans sur une carte postale de 
guerre envoyée par Marie, le 28 septembre 1917. FS55 17/1/283

Un fragment de la composition de Frans lui parviendra de 
Scheveningen, par le chemin inverse, le 20 juin 1918. FS55 17/3/127

De l’intarissable curiosité d’art qui fermente à Missembourg, les 
archives et la correspondance traduisent aussi d’émouvants 
échos sonores. 

Mélomane et musicien, Frans Willems exilé voit sa créativité 
stimulée par des envois de poèmes destinés à soutenir sa verve 
de compositeur, dans l’éventualité d’une mise en veilleuse de 
son inspiration picturale. Ainsi de « L’Absent », une des plus 
belles « Chansons d’exil et de tristesse » publiées, en 1925, en 
préambule d’Antoinette.

Quant au portrait du père en « wagnérien fervent » offert par les 
souvenirs d’enfance de Paul Willems, il n’élucide pas seulement 
les prémisses d’une imprégnation d’art déterminante : inscrite 
dans la ritualité informelle du partage des arts de Missembourg, 
la dynamique de la variation propre aux modes anciens de trans-
mission des œuvres musicales pourrait bien ouvrir une voie 
d’interprétation stimulante au regard de la subtilité érudite des 
jeux d’écriture willemsiens.

Complicités  
musicales

Ill. 19
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Vitrine XIV

Le Chant maternel. Poème pour voix soprano et orchestre.  
Poésie de Marie Gevers, musique de Maurice Gevers. FS55 5/3/1

Lettre autographe du compositeur Georges Migot à Marie Gevers, 
30 juin 1936, accompagnée d’une coupure de presse extraite de la 
Revue musicale de mars 1939 relatant l’enthousiasme suscité par les Trois 
Berceuses mises en musique par Migot à partir de poèmes de Gevers.

FS55 5/3/4/5 
et 6

Notre entente. Pour chant et piano. Composition de Paul Arma, sur 
un texte de Marie Gevers, extrait de Brabançonnes à travers les arbres. 
Couverture dessinée par le peintre français Édouard Pignon. Partition 
éditée à Paris, Au Ménestrel, en 1953. FS55 5/3/2

La Marelle, duo ou chœur. Paroles de Marie Gevers, musique de Pierre 
de Bréville. Partition éditée à Paris, chez Rouart, Lerolle et Cie, en 1940. FS55 5/3/3

Hérités des rythmes traditionnels, dont la mélopée de marin 
transcrite avec soin se donne pour un avatar, les vers de Marie 
Gevers doivent peut-être à leur intitulé de « chansons » d’avoir 
séduit plus d’un compositeur.

Deux d’entre eux se distinguent par la diversité de leur palette 
talentueuse. Le Français Georges Migot (1891-1976), musicien 
polygraphe, plasticien et poète, dont les Berceuses inspirées par 
trois poèmes d’Antoinette trouvèrent grâce auprès du critique de 
l’exigeante Revue musicale parisienne. 

Et son brillant compatriote d’origine hongroise, Paul Arma, 
compositeur inventif, collectionneur des traces musicales du 
passé en digne héritier de Béla Bartók, mais aussi sculpteur et 
ami de nombreux artistes. Oserions-nous suggérer que sa remar-
quable partition, ornementée d’une encre voluptueuse du peintre 
Édouard Pignon (1905-1993), offrit sans doute à la Dame de 
Missembourg l’un de ses plus jolis portraits ?

Ill. 19


