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∆ Sa Majesté
∆lbert Ier
De Belgique.
∆ Sa Majesté
La Reine Elisabeth

__________
Majestés.
Les Têmoignages d’admiration et d’affection
profond <de votre peuple> pour leurs souverains Têmoignages
que nous avons receuillis dans tous les
milieux de Belgique, Nous ont donné
a nous français une très haute une
bien rare et pure joie : grand reflet de vos Majestés.
< Toute>∆ La Belgique Majestés s’illumine de leurs souverains
dont la lueur [vient] sur la France.
Sur Verhaeren les brèves notes écrites dans
l’émotion des jours si noirs, que
Je vécus, de Rouen a la Panne, alors
que nous portions le grand Poète mort.
ces notes, écrites en hâte, demandées
par une Revue amie qui les publia,
ne disent pas assez bien toute ma
Vue <du drâme>. Pour être simple il faut se
maîtriser. et près du choc la maîtrise
du cœur. Je ne la voulus pas.
___________________________________________________________________________
Je n’aurais pas su l’obtenir.
tel qu’est le bref ouvrage. je vais Majestés
être très honoré de vous l’envoyer.
∆
Verhaeren , Madame Verhaeren que j’ai perdu de vue
depuis ces temps tragiques, étaient des intimes de l’un
de mes beaux frères écrivain.
C’est dans cette part des miens qu’une
grande amitié était née entre le doux, le simple,
le bon Verhaeren et moi.
Mon regret est de n’avoir pu rien construire
d’après son attachant visage ou l’Artisan
portait le poète ou le poète avec ses yeux
d’enfant, élevait l’Artisan.
Grâce a votre amitié majestés pour
les œuvres Françaises, grace a cette bpnté
et a vos façons si simples qui sont
la marque si sage si haute des forts,
grâce au ?si bienveillant acceuil des
Souverains qui ont sauvé l’Europe nous
connaissons l’âme de la Belgique,

l’âme wallone et l’âme flamandeMais assemblées dans leurs Majestés
le Roi et la Reine de Belgique.
Ma femme mon petit Cristal Athénien a compris
Maintenant toute la lueur – de Belgique.
Avec votre belle Princesse – Avec vous deux le Roi
la Reine Elisabeth.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Même sans les fleurs du Grand Léopold – nous avions vu
l’arbre noble et les fleurs
avec plus haut le plus grand respect.
Ant. Bourdelle

