
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des 
formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation du singulier, pour renouer, admirablement 
et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du monde, avec la belle et bonne diversité des 
corps et des esprits. 
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Georges Eekhoud

Appol et Brouscard suivi de La dernière lettre du matelot.

addenda : Georges Eekhoud, par Émile Verhaeren.

une œuvre / un auteur

L’œuvre de Georges Eekhoud (1854-1927) n’est trop souvent connue que pour un seul ouvrage :
Escal-Vigor. En effet, alors considéré comme scandaleux parce qu’il mettait en scène explicite-
ment une histoire d’homosexualité masculine, ce roman valut à son auteur un fameux procès au 
tournant du xxe siècle. S’il fallait déterminer ce qui fait le fond de l’œuvre littéraire de Georges 
Eekhoud, il faudrait essentiellement relever son inconditionnelle et immense délicatesse pour 
les déshérités, les délaissés, les marginaux, cette frange de la société à laquelle la littérature de 
salon ne goûte guère. D’une facture plutôt naturaliste et d’une sensibilité libertaire, l’écriture de 
Georges Eekhoud s’attache avec bonheur et bienveillance à des personnages hauts en couleur, de 
milieux populaires, comme dans les récits réunis dans ce volume où le lecteur ne peut manquer 
de se prendre d’affection pour les univers qu’il découvre : celui des voyoux, d’abord, avec Appol et 
Brouscard, puis celui des faubourgs et du monde maritime, avec La dernière lettre du matelot. Deux 
récits où se joue entre le lecteur et tous ces personnages hors norme une profonde compassion 
pour cette si sombre et pourtant si touchante humanité.

> Ces deux récits ont été préalablement édités dans un ensemble de nouvelles intitulé : Mes Com-
munions, Bruxelles, Kistemaeckers, 1895.

> À noter, aux éditions Tusitala, la réédition d’Escal-Vigor de Georges Eekhoud, Paris, 2017.


