
POSTFACE

SAN VICENTE ET BRUGES

Après ces réflexions théoriques, revenons à ce qui a motivé cette étude.
C’est le moment de reconnaître qu’une destinée cachée, liée à mon his-
toire personnelle et familiale, m’y a peut-être conduit. D’un côté, le
petit village de San Vicente de la Sonsierra, perché sur sa butte sous le
balcón de la Rioja, où je suis arrivé, je n’ose plus dire par hasard, le
vendredi saint 1994. De l’autre côté, la ville de Bruges où, dès ma
prime enfance, j’ai connu la procession du Saint Sang. J’y ai souvent
participé comme figurant, parmi le peuple qui devait répondre à Pilate
quand il tentait de libérer Jésus : ‘Que son sang retombe sur nous et sur
nos enfants’. Je suis issu de deux familles distinctes, dont j’ai toujours
eu du mal à distinguer les fils entrecroisés par de multiples mariages,
les Vandermeersch et les van der Mersch, dont l’orthographe en un,
deux ou trois mots a fluctuée aux hasards de la plume de l’officier de
l’état civil.

Des Vandermeersch, je revois, dans mon enfance, l’arbre généalogi-
que long de plus de deux mètres et dessiné par une tante ou cousine
lointaine, qui commençait par un Pierre Vandermeersch, bailli de
Bruges de 1343 à 1370. La devise, faite d’inversion de lettres, disait
‘mensch wree aerd’, l’homme est de nature libre. Maintenant, je sais
que cet ancêtre bailli a dû avoir maille à partir avec tous ces flagellants
venant de Bruges et présentant leurs statuts au chapitre de la cathédrale
de Tournai.

Chez les van der Mersch, je revois encore une relique de la Croix
du Christ posée sur la cheminée de la chambre à coucher chez ma
grande-tante à Ypres, où j’ai souvent séjourné quand j’étais enfant. De
cette branche-là, je me rappelle le portrait du généralissime qui a chassé
les Autrichiens en 1789 et qui a permis ainsi de fonder la République
des États Belgiques-Unis. Il fut emprisonné lorsque les réactionnaires
eurent pris le pouvoir : ce fervent adepte des idées de la Révolution
française n’était plus utile. Sa famille a ensuite produit plusieurs
évêques et hommes d’Église, qui ont pour la plupart tiré la leçon de ce
retour de fortune et se sont évertués à restaurer la bonne pensée. Ils ont
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œuvré pour un catholicisme assez mièvre et renfermé, dont ils jugeaient
qu’il serait utile à l’ordre établi.1 Est-ce par réaction ou pour rétablir
l’équilibre que j’ai toujours conjugué religion et libre pensée et que je
reste convaincu qu’il n’y a pas de foi véritable sans un brin de
scepticisme ?

On comprendra que le rapprochement de l’histoire de San Vicente et
celle de Bruges m’a de plus en plus passionné. Les confrères de la Vera
Cruz de San Vicente en sont les initiateurs : ils m’ont demandé si leur
coutume pouvait avoir un lien de parenté quelconque avec le culte du
Saint Sang à Bruges. Je suis alors allé voir l’archiviste de l’archi-
congrégation du Saint-Sang, un digne psychiatre, qui m’a affirmé
n’avoir rien trouvé dans les archives qui permette de croire que les
premiers membres de cette très aristocratique confrérie se soient flagel-
lés. A-t-il raison ? Arrivés en fin de notre exploration, mettons en
parallèle ce que nous savons des deux histoires et voyons ce que pour-
rait produire une reconnaissance mutuelle.

Du côté de San Vicente

D’après l’histoire reçue, que nous avons déjà mentionnée, l’existence le
la Cofradía de la Vera Cruz de San Vicente est issue de la participation
du village à la première croisade. Des villageois avaient pris part à la
prise de Jérusalem en 1099, où ils étaient entrés par la piscine
Probatique sans subir de pertes. En reconnaissance pour la protection de
la Vierge, un ermitage avec une église romane, qui existe toujours, fut
érigé en 1136 à quelques kilomètres au nord du village : Nuestra
Señora de la Piscina. Une relique de la Sainte Croix, qui aurait été
ramenée de la croisade, y aurait été vénérée. La confrérie de la Vraie
Croix serait née là, pour se propager ensuite dans la péninsule ibéri-
que.2 La flagellation tirerait donc son origine de la vénération d’une
relique de la croix du Christ.

Ce récit est fondé sur le testament de Don Ramiro Sanchez (†1116),
qui n’a jamais renoncé au titre de roi de Navarre, bien que la couronne
lui ait échappé quand son oncle Sancho le Noble (roi de 1054-1076) a
été assassiné et que les rois de Castille et d’Aragon ont profité de

1. Voir Fr.-M. van der Mersch, La Révolution belgique. Chronique d’une famille entre
France et Flandres, Bruxelles, Racine, 2000.
2. Roberto Sáenz Sierra, Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, Barcelone, (G.
Cromotrip), 1977.
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l’occasion pour accaparer le royaume et se le partager.3 L’original de
ce testament n’existe plus, mais une copie est conservée dans le cartu-
laire de l’abbaye de Nájera.4 Notons que cette transcription à été faite à
l’occasion d’un conflit, ce qui pousse à la prudence quant à l’exactitude
de ce texte. Commençons néanmoins à le lire.

Ramiro Sanchez demande à être enterré au monastère de San Pedro
de Cardeña, proche de Burgos, et il fait don à cette abbaye de toutes les
reliques qu’il a rapportées de Jérusalem et dont il dit qu’il les y a déjà
déposées.5 Cela impliquerait que la relique de la Vraie Croix était déjà
dans cette abbaye. Le texte ne suggère donc pas qu’elle soit destinée à
l’église de Santa María de la Piscina qui reste encore à construire à ce
moment-là. Elle n’apparaît d’ailleurs qu’en fin du testament, sinon en
codicille, car le texte fait suite à la formule ‘voilà le testament, mes
dernières volontés, que je fais de forme ferme et valide.’ Suit immédia-
tement : ‘En outre, mon cher abbé Verilius, du reste de mes biens je te
fais don du nécessaire pour que tu construises, en souvenir de mon
pèlerinage à Jérusalem, une église avec les domaines y attenant. Qu’elle
soit une copie de la piscine sacrée de Jérusalem, où j’ai trouvé, grâce à
une révélation du Seigneur, une portion de la Sainte Croix.’6 Une fois
l’église édifiée, le lieu recevrait le statut de ‘case divise’ dont l’abbé et
ses successeurs seraient les seigneurs. C’est à propos de ce statut qu’en
1555 un litige survint et qu’on demanda l’arbitrage de l’abbé de Nájera.
Cela donna lieu à la transcription du testament. Le testament original
daterait du 13 novembre 1110 ;7 l’église aurait été terminée en 1136 et

3. Ce royaume s’appelait jusque-là ‘royaume de Nájera’. Voir : J. García Prado, El reino
de Nájera, Ochoa, Logroño, 4e éd., 1982 et Gl. Treviño, Santa María la Real de Nájera,
Barcelone, Escudo de Oro, 1998.
4. Qui se trouve actuellement aux archives nationales à Madrid.
5. ‘In Dei nomine Amen, notum sit cunctis Christi fidelibus, quod Ego Remirus Sanchez,
Dei gratia Rex Navarrae, Begorrae, Comes et Dux Cantabriae facio hanc Cartam mei
testamenti et ultimae voluntatis, existens meorum sensuum potens et intellectus qualia
divinae misericordiae placuit mihi conferre. Primum animam cunctarum rerum conditori
Domino Deo commendo, qui eam de nihilo misericorditer creavit, et quando spiritum
meum susceperit, Corpus in hoc Monasterio cum meo Cido, cum uxore castissima Elvira
dilectissima Conjuge mea, et sorore, et aliorum piorum Christianorum sepulchris terrae
redendum mando, cui Monasterio illas Reliquias mecum de Hierosolima portavi, ut ibi
serviant Deo et Christianis relinquo.’ Madrid, Archivo Historico Nacional, Codices, 105 B
(Cartulario de S. Maria la Real, Najera), 103R et 103V.
6. ‘Hoc testamentum, hanc ultimam voluntatem meam coram vobis venerabilibus Domino
Verila cognato meo Abbate Domino Santio Priore, et coram toto Conventu firma et valida
instituo. De bonis insuper relinquis meis commito tibi dilecto meo Domino Verile Abbati
ut in honorem peregrinationis mei in Hierosolimas Ecclesiam cum suo territorio, quem
imaginem referat piscinae Sacrae Hierolimitanae intra quam domino revelante Crucis
Sacrae portionem inveni, studeas fabricari’.
7. Un piège nous avait d’abord fait douter des dates telles qu’elles sont données par R.
Sáenz Sierra, Los picaos de San Vicente de la Sonsierra, p. 31. La transcription mention-



252 LA CHAIR DE LA PASSION

consacrée en 1137.8

Pour autant que nous puissions attacher foi à ce testament, il n’est
en tout cas pas question de vénération de la relique de la Sainte Croix à
Santa María de la Piscina : les reliques avaient été données à San Pedro
de Cardeña où elles avaient été déposées plus tôt. Pourtant, le répertoire
des reliques de la Croix fait par A. Frolow ne mentionne pas
d’exemplaire à Cardeña. Il y en avait un, par contre, beaucoup plus près
de San Vicente, à San Millán de la Cogolla.9 La curiosité m’a poussé à
aller voir sur place. Pour Cardeña, il ne reste rien qui puisse nous
intéresser. Les troupes de Napoléon ont tout pillé et incendié sur leur
passage en 1814. Depuis lors, Ramiro Sanchez y repose à nouveau en
paix dans la chapelle funéraire restaurée, mais le reliquaire de la Sainte
Croix qui est encore en la possession de la communauté monastique,
semble dater de bien plus tard que de la première croisade : proba-
blement de l’époque où les reliques de la Passion ont inondé l’Oc-
cident. Pas de trace du testament. Seul élément qui pourrait s’y rappor-
ter : le moine qui a écrit l’histoire de l’abbaye en 1994 note que, pen-
dant la période où Verilius a été abbé, l’abbaye possédait deux ‘croix
de bataille’, dont une était à Salamanque, tandis que l’autre était tou-
jours — à ce moment-là ! — à l’abbaye.10 Comme nous savons que
les reliques de la Croix étaient souvent portées au cou par les croisés
pour se protéger, on peut se demander s’il ne s’agirait pas de la relique
laissée par Ramiro Sanchez. Peut-être... Mais la piste s’arrête là.

Quant à la relique de la Croix qui était dans le coffre de San Millán
de la Cogolla, petit monastère du haut (de suso), charmant édifice mo-
zarabe déclaré depuis peu patrimoine de l’humanité par l’Unesco, son
parcours semble également impossible à tracer. Le coffre lui-même est
probablement celui qui est exposé — vide — dans le grand monastère
de Yuso, construit plus bas dans la vallée. Dans le petit monastère de

ne ‘les ides de novembre 1148’, mais à cette époque on suivait en Espagne un calendrier
différent. Il faut ajouter 38 ans pour passer des ‘era’ espagnoles à nos dates. Voir : A.
Capelli, Chronologia, cronografia e calendario perpetuo, 5e éd., Milan, Ulric Hoepli,
1983.
8. R. Sáenz Sierra, Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, p. 31.
9. A. Frolow, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte,
(Archives le l’Orient Chrétien) Paris, Institut français d’Etudes byzantines, 1961, qui
renvoie, lui, à B. de Gaiffier, Les reliques de l’Abbaye de San Millán de la Cogolla au
XIIIe siècle, Analecta Bollandiana 53 (1935), pp. 90-100.
10. Fr. Dalmatico Ortiz Espinoza, Historia del Real Monasterio San Pedro de Cardeña,
p.m., 1994, p. 84 (consulté dans la bibliothèque de l’abbaye). On ne trouve, par contre,
rien sur le sujet qui nous intéresse dans un livre qui ne traite que de la fonction écono-
mique de l’abbaye : S. Moreta Velayos, El monasterio de San Pedro de Cardeña. Histo-
ria de un dominio monástico castellano (902-1338) (Acta Salmanticensia, Filosofía y
letras 63), Salamanque, Universidad de Salamanca, 1971.
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suso, une plaque commémorative bien vieille, qui ne survivra probable-
ment pas aux travaux de restauration, mentionne que l’ermite du lieu
s’y flagellait avec assiduité. Lointain souvenir d’un fait historique ou,
de nouveau, projection dans un passé mythique de la discipline qui est
née plus tard ? Et de nouveau : la piste s’arrête là.

S’est-on flagellé dès l’érection de Santa María de la Piscina ? Rien
ne permet de le dire. On peut continuer à conjecturer en grimpant sur la
colline à côté de la petite église et en savourant les mûres dont j’ai
vanté la vertu en début de livre. Mais en tout cas, le seul élément solide
que nous ayons, même si des notes de comptabilité semblent dater de
quelques années plus tôt, c’est la règle de 1551, qui respire l’esprit de
la Contre-Réforme et des jésuites.

Une autre énigme, notamment du point de vue psychologique, porte
sur la date de l’instauration de la pica, cette curieuse tradition qu’on ne
se flagelle pas soi-même jusqu’au sang mais qu’on se remette à un
ancien du village pour qu’il perfore le dos meurtri afin de laisser s’é-
couler le sang des hématomes. Fruit de l’intuition profonde qu’au fond
de l’expérience induite par la flagellation il faut faire appel à l’autre
pour qu’il restaure la singularité du sujet après que celui-ci s’est fondu
et perdu dans ce qui pourrait être de l’ordre du grand corps christique ?
La seule chose que nous savons, parce qu’elle apparaît dans le récit de
voyage du poète flamand É. Verhaeren et de son ami Dario de Rego-
yos, dont nous parlerons dans un moment, c’est que la pratique existait
déjà en 1890.

Il n’est pas sûr et même peu probable qu’on se soit flagellé dès
l’érection de Santa Maria de la Piscina près de San Vicente. On s’est,
par contre, flagellé bien plus tôt à Bruges. On peut même supposer que
c’était le cas dans l’ancienne confrérie du Saint-Sang, même s’il semble
saugrenu d’imaginer les honorables membres d’aujourd’hui maniant le
fouet.

Et du côté de Bruges

Passons donc à Bruges, où l’histoire des croisades est très présente. La
légende rapporte qu’en 1145, Baudouin III, roi de Jérusalem, était de
nouveau assiégé par les Sarrasins. Une nouvelle croisade, la deuxième
(1147-1149), fut prêchée par le pape Eugène III et par Bernard de
Clairvaux. À celle-ci participa Thierry d’Alsace, comte de Flandre (de
1126 à 1168), qui avait épousé la sœur de Baudouin III. En remercie-
ment pour son aide efficace, Thierry se serait vu remettre par le pa-
triarche de Jérusalem une relique du Saint Sang. Confiée aux soins de
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son chapelain Léonius, l’abbé de Saint-Bertin, celui-ci l’aurait amenée à
Bruges le 7 avril 1150.11

Cette légende ne semble pourtant pas fondée du point de vue des
dates. Il n’y avait pas de reliques du Saint Sang à Jérusalem et aucune
source d’époque ne parle d’une entrée du Saint Sang à Bruges. Jean
d’Ypres, abbé de Saint-Bertin (de 1368 à 1383) raconte que son prédé-
cesseur Léonius (abbé de 1138 à 1163) aurait rapporté le Saint Sang à
Bruges. Nous sommes deux siècles plus tard, époque où la dévotion au
Saint Sang est bien installée à Bruges. Tout donne à croire que l’abbé a
transcrit ce que la tradition avait inventé en y faisant jouer un rôle à
son prédécesseur. Il bénéficiait ainsi, lui qui allait régulièrement à
Bruges récolter ses dîmes et assister à la procession, d’une place de
choix.

Dans son étude aussi fouillée et passionnante qu’un roman poli-
cier,12 N. Huygebaert arrive à la conclusion que le Saint Sang a dû
arriver à Bruges après la quatrième croisade (1202-1204), qui se ter-
mine à Constantinople par la mise à sac de la ville. Baudouin de Flan-
dre y est élu empereur de l’Empire latin. Dans le flot des reliques qui,
dès cette époque, submergent l’Europe, une des nombreuses reliques du
Saint Sang arrive à Bruges, on ne sait trop comment. En tout cas, sa
présence est attestée dès 1256, date où deux prévenus offrent de faire
serment sur la relique.13

Si les historiens brugeois se sont surtout intéressés au Saint Sang, ils
nous informent aussi sur la dévotion à la Sainte Croix et sur le très
grand nombre de reliques qui en ont circulé, dès avant celles du Sang.
Un inventaire, fait vers 1300, des reliques de l’église collégiale Saint-
Donatien, de nos jours disparue, mentionne une relique de la Croix,14

et on peut penser que le nom du village de Sainte-Croix, aux portes de
Bruges, renvoie à une autre relique, car on y trouve une chapelle de la
Sainte-Croix dès le onzième siècle.15 La chapelle où le Saint Sang
repose est appelée, dans les plus anciens documents, la chapelle de la
Croix.16 Quant à la date de la procession du Saint Sang, elle était fixée

11. J. Gaillard, Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang à Bruges, Bruges, à
compte d’auteur, 1848.
12. N. Huyghebaert, ‘Iperius et la translation du Saint-Sang à Bruges’, Handelingen van
het genootschap voor Geschiedenis 1963, nr. 100, pp. 110-187, lu dans la traduction en
néerlandais : ‘Iperius en de translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge’, dans :
Het Heilig Bloed te Brugge, Bruges, Jong Christen Onthaal voor Toerisme, 1990, pp. 19-
78.
13. Ibid., p. 47.
14. Ibid., p. 46.
15. Ibid., p. 72.
16. Appelée de nos jours ‘Chapelle du Saint-Sang’, elle est une chapelle construite au-
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à l’origine le 3 mai, jour de la fête de l’Invention de la Croix...
Pour Huygebaert une conclusion s’impose : il y avait à Bruges —

comme à beaucoup d’endroits — une dévotion à la Sainte Croix, et
c’est dans son sillage que la relique du Saint Sang est apparue. Le rôle
de la seconde relique se confond avec celui de la première avant de la
supplanter. Huygebaert mentionne qu’en 1302, année où les Brugeois
défont l’armée du roi de France et recouvrent leurs libertés, la ville fait
réaliser un nouveau sceau officiel de la ville. Alors que les légendes
d’alors nous parlent du bouillonnement du Saint Sang au moment où les
armées s’affrontent, ce n’est pas cette relique, mais celle de la Croix
qui y apparaît : Bruges adopte un lion couronné avec une croix pendant
à la poitrine. On tient à la relique du Saint Sang, mais on reste fidèle au
symbole de la Croix.

Pourtant, le Saint Sang devenait de plus en plus célèbre. Quelques
années plus tôt, en 1297, quand on croyait encore se soumettre au roi
de France, la ville de Bruges avait obtenu de Philippe le Bel qu’il
promette de ne pas toucher à la relique du Saint Sang. En 1302, une
Bulle de Clément V parle de la procession où, ‘depuis à peu près 7 ans,
le bourgmestre, les échevins, les magistrats et tout le peuple portent le
Saint Sang en procession’. On y invite les prélats et les dignitaires de
toute la Flandre, comme le montrent par exemple les archives locales
de 1331-1332.17 La dévotion va grandissant. Et c’est dans ce contexte
qu’en 1349 les flagellants de Bruges arrivent à Tournai et y montrent
leurs statuts pour y être approuvés...

Je ne sais pas si ces données convaincront les membres de l’honora-
ble confrérie du Saint-Sang de se flageller. On peut aimer et respecter
la tradition, mais d’habitude on le fait à son avantage. D’ailleurs, la
vraie tradition, celle qui colle à la peau, est surtout celle des quelques
générations qui nous précèdent. Je ne sais pas ce que les confrères de
Bruges y trouvent, mais dans mon histoire à moi, je retrouve aussi bien
le Saint Sang qu’un parti pris pour un catholicisme bourgeois et bien
discipliné.

La figure familiale ici est l’évêque de Bruges, François-René Bous-
sen (1774-1848), appartenant par sa mère à une autre branche des van
der Mersch que le généralissime aux idées trop libres. L’évêque avait
bien compris que le peuple ne supportait pas la liberté mais voulait être
séduit par l’autorité.18 Il sera la cheville ouvrière d’une révolution mal
comprise en France, où libéraux et catholiques s’unissent pour se

dessus de la chapelle Saint-Basile, place du Bourg à Bruges. Voir ibid., pp. 68-73.
17. Ibid., p. 35.
18. Fr.-M. van der Mersch, La Révolution belgique, pp. 207-295. Voir aussi l’arbre
généalogique p. 540.
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défaire des Pays-Bas du Nord et du roi Guillaume d’Orange en 1830.
Cette union entre catholiques et libéraux s’avérera finalement un ‘jeu de
dupes’,19 et ceux qui se retrouveront tout à fait isolés sont ceux qui
avaient cru que les Lumières et la foi pouvaient aller de pair. Boussen
sera le promoteur du catholicisme populaire. Avec la fortune familiale il
fera construire l’escalier qui, aujourd’hui encore, mène à la relique du
Saint Sang.20 Avec Boussen nous entrons dans la Restauration catholi-
que, qui est en somme un nouveau catholicisme, celui qui se nourrit de
dévotion et de culpabilité, celui qui admire ce qui est petit, qui exalte le
bon curé d’Ars et la petite sainte Thérèse et qui se sent gêné quand on
lui rappelle le temps des abbés libertins érudits. Où sont passés les
Montaigne et les Gassendi ?

Peut-être à l’Élysée, loué puis acheté de 1797 à 1805 par Antoine
Hovyn, beau-frère de Pierre van der Mersch, cousin du généralissime,
pour en faire un centre d’attractions payantes avec bibliothèque, salons
de conversations, dégustations de glaces, démonstrations de montgolfiè-
res, conférences scientifiques ; et à Royaumont, propriété de la même
famille de 1815 à 1864, où on jouait du théâtre et même de l’opéra, Les
puritains de Bellini par exemple.21 C’est là qu’un prélat qui jouera un
rôle décisif dans la déclaration de l’infaillibilité papale, François de la
Bouillerie, s’amourachera de la charmante Élise van der Mersch et lui
dédicacera ce poème :22

Ô mon Élise, mon Élise
Et chacun se raille de nous
Quand sur le pavé d’une église
nous allons prier à genoux.

Sourions et évitons à tout prix un malentendu. Si j’ai une sympathie
énorme pour les picaos de San Vicente et si j’admire leur esprit de
liberté quand ils maintiennent en vie un rituel curieux venant de loin, je
n’ai aucune sympathie pour ceux qui abusent de la timidité et de la
fragilité de certains jeunes pour exploiter leur culpabilité. Nous assis-
tons, de nos jours, à une piètre reprise de la politique religieuse de la
fin du dix-neuvième siècle. D’une part, les Églises — pour ne pas nous
limiter au catholicisme romain — se cramponnent à la religion popu-
laire et au moralisme étriqué au lieu d’assumer leurs traditions théolo-
giques avec les interrogations intellectuelles qu’elles comportent. D’au-

19. Ibid., pp. 207-295.
20. Ibid., pp. 273-274.
21. Ibid., pp. 297-402.
22. Ibid., p. 338.
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tre part, l’anti-cléricalisme et la libre pensée, souvent tout aussi mina-
bles, répètent le scientisme éculé d’il y a un siècle et se croient les hé-
rauts des Lumières parce qu’ils attaquent des formules dogmatiques
prises à la lettre. Les deux positions encensent la même idole qui n’a
plus lieu d’être et prennent la fuite devant le vrai problème religieux :
celui du respect du sacré qui ne se révèle qu’au vrai sceptique, à celui
qui est heureux en étant tolérant, qui sait prendre les décisions quand il
le faut et qui est reconnaissant à Celui qui lui donne la force de douter
quand c’est nécessaire.

Quand j’essaie de comprendre pourquoi il est si malaisé d’asseoir un
catholicisme libre, éclairé, jouisseur — ce catholicisme brueghélien que
les Hollandais nous attribuent, mais avec l’intellect en plus — je me
rends compte qu’il faut élucider comment cette culpabilité sourde s’est
infiltrée dans le Plat Pays. Pour rester dans la famille, je relis les
romans de Maxence Van der Meersch, Masque de chair par exemple,
paru après la mort de l’auteur, et je suis effaré. Quelle culpabilité,
quelle complaisance à étaler une déchéance qui ne devrait pas en être
une, une homosexualité qui ne s’assume pas, pour affirmer à la page
finale :23

Cette ruine calcinée, ce voleur, cet ivrogne, cet adultère, cet inces-
tueux, ce détraqué, ce pédéraste, ce dépravé, ce monstre, irrémé-
diablement voué à son vice sauf un miracle de la grâce, qui en
voudrait encore ? Il n’y a plus que Dieu pour accueillir cette épa-
ve ? Il y a encore Dieu. Personne ne descendra jamais trop bas pour
Dieu.

D’autres auteurs ont exploité la même veine, celle de la noirceur de
l’âme qui fait resplendir d’autant plus la grâce divine : G. Bernanos, Fr.
Mauriac, J. Green... Mais je suis bien plus touché quand la voix sort
des brumes de Flandre, et je suis comme foudroyé quand, arrivant à la
fin de ce livre, je trouve dans un ouvrage attribué au poète flamand É.
Verhaeren (1855-1916), l’España negra (1899), la description de la
flagellation de San Vicente. Texte longtemps ignoré parce qu’il n’existe
qu’en espagnol, il se présente comme la traduction des notes de voyage
de Verhaeren par son ami Dario de Regoyos (1857-1913), peintre espa-
gnol qui connaissait Bruxelles tout comme Paris.24 Verhaeren venait

23. M. Van der Meersch, Masque de chair, Paris, Albin Michel, 1958, p. 190.
24. J. Waermoes, Émile Verhaeren, «el flamenco español», Bruxelles, Europalia, 1985; A.
García Minor, El pintor Dario de Regoyos y su época, Oviedo, Diputación de Estudios
Asturianos, 1958, pp. 91-101; J. Marx, Verhaeren. Biographie d’une œuvre, Bruxelles,
Académie Royale de Langue et de Littérature française, 1996, pp. 246-254.
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de perdre son père en mars 1888. Pour le distraire, De Regoyos lui pro-
posa de visiter l’Espagne et celui-ci accepta. Le voyage eut lieu en juin-
juillet 1888. Les deux compères voulaient trouver tout ce qu’il y avait
de plus obscur dans l’âme espagnole et étaient fascinés spécialement
par le culte du sang et de la mort. Le livre se termine par la description
de la flagellation à San Vicente et mentionne la pica, qui existait donc
déjà à ce moment-là. Le tout est illustré de belles gravures de Regoyos,
dont une des flagellants.25 Une des dernières phrases du livre dit
littéralement :

Si quelqu’un veut voir une Espagne du Moyen Âge, qu’il aille un
vendredi saint à San Vicente de la Sonsierra et s’il veut se laisser
piquer, qu’il entre dans la confrérie noire.

Ayant lu cela, je suis retourné aux textes du poète torturé qui rejetait le
catholicisme oppressant sans pouvoir échapper à son emprise, et j’ai lu
avec une surprise grandissante le premier poème du recueil Les débâ-
cles, datant de cette même année 1888 et dédicacé à De Regoyos :26

... Sois ton bourreau toi-même ;
N’abandonne le soin de te martyriser
À personne, jamais. Donne ton seul baiser
au désespoir ; déchaîne en toi l’âpre blasphème ;
Force ton âme, éreinte-la contre l’écueil :
Les maux du cœur qu’on exaspère, on les commande ;
La vie, hélas ! ne se corrige ou ne s’amende
Que si la volonté la terrasse d’orgueil.
Sa norme est douleur. Hélas ! qui s’y résigne ?
— Certes, je veux exacerber les maux en moi.
Comme jadis les grands chrétiens, mordus de foi,
Se torturaient avec une ferveur maligne,
Je veux boire les souffrances, comme un poison,
Vivant et fou ; je cinglerai de mon angoisse
Mes pauvres jours, ainsi qu’un tocsin de paroisse
S’exalte à disperser le deuil sur l’horizon.
Cet héroïsme intime et bizarre m’attire :
Se préparer sa peine et provoquer son mal,
Avec acharnement, et dompter l’animal

25. É. Verhaeren & Dario de Regoyos, España negra, (1ère éd.: 1899) Madrid, Taurus,
1963.
26. É. Verhaeren, ‘Dialogue’, dans : Œuvres I, Genève, Slatkine Reprints, 1977, pp. 67-
68.
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De misère et de peur, qui dans le cœur se mire
Toujours ; se redresser cruel, mais contre soi,
Vainqueur de quelque chose enfin, et moins languide
Et moins banalement en extase du vide.

Tandis que le recueil se termine par :27

Et je voudrais aussi ma couronne d’épines !
Une épine pour chaque pensée, à travers
Mon front, jusqu’au cerveau, jusqu’au frêles racines,
Où se tordent les mots et les rêves forgés
En moi, par moi. Ô couronne, comme une rage,
Comme un buisson d’ébène en feu, comme des crins
D’éclairs et de flammes, peignés de vent sauvage !
Et ce seraient mes vains et mystiques désirs,
Ma science d’ennui, mes tendresses battues
De flagellants remords, [...]

Et pourtant — exactitude historique oblige — il faut admettre que la
description du rituel à San Vicente ne vient pas d’É. Verhaeren lui-
même. C’est De Regoyos qui a ajouté ce passage aux notes de voyage
de celui-ci28 tout en disant qu’il a souvent pensé à son ami, venu en
Espagne pour retrouver la joie de vivre grâce au soleil mais qui en est
reparti plus triste qu’avant — disant néanmoins que ce qui rend l’Espa-
gne triste est aussi ce qui la rend si belle ! Et c’est pour aller au bout
de cette vision dépressive que De Regoyos décrit la procession de San
Vicente, car Verhaeren aurait pu y voir d’un coup toute l’Espagne noire
qu’il aime et chante si bien.29

Et c’est peut-être là ce qui différencie, malgré leur similitude, l’Es-
pagnol et le Flamand. Sous la lumière brutale et parfois crue du Sud,
l’intériorisation de l’agressivité ainsi que la fierté qui se mue en respect
pour Dieu — et pour Lui seul — osent se montrer sous leurs formes les
plus charnelles. Même si, dans la nuit, le sang devient noir et les ocres
discrets, quelque part une torche fait luire les ors de ce qui continue à
vivre. La passion couve toujours sous les cendres et elle n’a pas peur

27. Ibid., p. 111.
28. Notes qui avaient bel et bien été publiées dans la revue L’Art Moderne en 1888 et
rééditées dans ses Impressions, Première série, ‘Celui des Voyages : En Espagne’, Paris,
Mercure de France, 1926, pp. 191-225. Pour la rédaction d’Espana negra, voir : J.
Waermoes, Émile Verhaeren, «el flamenco español», pp. 126-129.
29. ‘Y si para completarlo viniera a pasar un Viernes Santo en Rioja entonces sí que vería
al natural y de une pieza toda su ESPAÑA NEGRA tal como él la desea y la canta con
su alma de gran poeta.’ España negra, p. 80.
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de se laisser raviver pour exalter la mélancolie. L’Espagne connaît, tout
comme la Flandre, son intériorité. Elle sait, aussi bien que sa sœur
nordique, que l’Absolu ne se laisse pas saisir, mais elle n’a pas peur de
crier tout haut le nada ! de Jean de la Croix. Elle savoure le charme
des plaintes extatiques pour retrouver ensuite le juste milieu en laissant
couler le tinto.

Les brumes de Bruges, pas tout à fait morte, n’aiment pas ce bruit.
C’est en silence qu’on y broie du noir ou s’y prépare, et si on file la
dentelle, ce n’est pas pour en faire des petits riens qui montrent le
charme des dessous. Cela n’empêche pas qu’on jouit, quand c’est de
mise, pour bien afficher qu’un corps ‘ça veut ce que ça veut’, sans
détours. Ne posons pas de questions. Le commerce de cette ville-musée
étouffe les remords d’antan et rend le passé d’autant moins pesant
qu’on parvient à le monnayer. Est-ce un pur mal ? Il faut bien que
d’une façon ou d’une autre les consciences respirent.

Et pourtant, quelque chose dans cette fuite en avant me rebute. Elle
n’est pas de l’ordre des charmes du temps perdu. On aurait tort de
confondre les biscuits de Bruges avec les madeleines de Proust. À
Bruges — et en tout cas chez moi — la fureur couve quelque part : pas
une de ces fureurs qui saisissent l’objet ou fondent sur l’ennemi, mais
celle du vent du Nord qui épouse les dunes et déplace leurs contenus.
C’est ainsi qu’on épouse ses identifications. Une rage de vivre fait
sentir qu’on porte en soi un corps étranger, corps qu’on veut sentir de
bout en bout pour prendre ensuite ses distances et assujettir ses identifi-
cations. Refaire son histoire, reconnaître ses identifications, non pour
s’en défaire d’un coup et faire peau neuve — quel fantasme puéril
d’auto-engendrement ! — mais pour trouver sa propre voie, avec ce
mélange de lucidité et de sympathie qui fait le sceptique : c’est cette
logique de la foi qu’il faut retrouver.

Cela vaut, par-dessus tout, pour le religieux. Montaigne disait déjà
qu’il était catholique comme il était Périgourdin. Il en est de même en
Flandre, et là aussi le tout est de décortiquer, autant qu’on le peut, le
sacré dans lequel on a été immergé. À condition de ne pas en rester
prisonnier, ce n’est pas nécessairement désagréable. Le reste d’encens
flottant dans une église a son charme : ce n’est en rien comparable à un
cendrier de la veille. Mais si la sympathie permet de regarder, avec
tendresse, ce qui est suranné pour en sauvegarder l’essentiel, tout n’est
pas à excuser et il y a des choses qu’il faut oser attaquer de front. Il y a
des formes de bêtises qu’il ne faut pas accepter même si ceux qui en
sont dupes s’y complaisent.

On ne peut qu’avoir pitié de ceux qui, perdus dans l’obscurantisme
d’un catholicisme ou d’une libre-pensée surannés, croient trouver une
identité en affichant leur certitude envers et contre tout et font de leur



261SAN VICENTE ET BRUGES

croyance de l’héroïsme. Au cirque, on peut admirer les acrobates, mais
on doit rester conscient qu’ils ne font que leur métier, et qu’ils ne
représentent pas un idéal de vie. La foi du charbonnier peut être admi-
rable, à condition d’être justement celle d’un charbonnier. Le misereor
super turbam (Marc 6, 34), verset de l’Évangile qu’on aime appliquer à
la pastorale, ne veut pas dire qu’il faille ravaler la religion à son niveau
le plus bas, ni d’ailleurs qu’il faille la ridiculiser parce qu’elle comporte
de l’irrationnel.

C’est là, en effet, tout le problème. Le sens du sacré ne se donne
jamais à l’état pur. Dans tout sentiment religieux — comme dans toute
expérience forte — il y a une bonne dose d’irrationnel, voire de senti-
ments infantiles. Cela vaut aussi bien pour la psychologie individuelle
que pour les usages, rites et formules que la tradition véhicule. Rejeter
tout cela en bloc parce qu’on croit pouvoir accéder à un niveau pure-
ment adulte et rationnel, relève d’un narcissisme naïf. Heureusement
que celui qui en est dupe ne risque d’habitude que le ridicule. Et le
ridicule ne tue pas. Mais certains profitent et abusent des sentiments
primaires chez autrui pour mieux asseoir leur pouvoir et enfermer les
autres dans la dépendance. Là sont les vrais sadiques.

C’est pour cela que j’ai été séduit par les picaos de San Vicente. Ils
ont hérité d’une tradition bizarre, ils savent que ce qu’ils font doit sem-
bler bien curieux, mais ils reprennent le geste à leur compte comme
pour témoigner que la vie se vit sur fond de mystère, et que dans notre
tradition ce mystère est bienveillant et s’appelle Dieu. Et, en même
temps, ils confessent que la bienveillance divine, tout comme celle des
hommes, demande des rites pour parer à la cruauté.

Je ne sais pas si un jour j’irai me flageller avec les membres de la
Cofradía de San Vicente et, en tout cas, je ne vous le dirai pas. Mais ce
que je veux vous dire c’est que, si Dieu me prête vie, je continuerai à
aller boire avec eux, fumer le cigare, rire et chanter Estrella del Mar. Je
sentirai, ainsi, que je partage leur foi. El hombre es un animal curioso.


