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Discours de M. Louis Delattre

Mon cher ami,
L'Académie Royale de Langue et de Litléralure françaises
qui m'a chargé de vous recevoir aujourd'hui, n'a heureusement point encore de traditions.
Je ne suis
de ce titre
s'accueillent
de certaines

forcé, par aucun précédent, de vous interpeller
de trop simple civilité : « Monsieur », dont
officiellement, et surtout sans rire, les membres
autres assemblées d'immortels.

J'aurais été fort embarrassé par une obligation de ce genre
à votre égard, mon cher Stiernet. Voilà plus de trente-six ans
que, dans un de ces petits cafés où, étudiants, nous faisions
nos classes littéraires — nos classes du soir — je vous fus
présenté.
Vous étiez — déjà ! — mon aîné. Ce qui n'empêcha, qu'au
bout de quelques minutes de notre premier entretien, à
propos de Jean-Jacques, je crois bien, à moins que ce ne fût
de Diderot, nous essayâmes réciproquement de nous faire
passer, par la fenêtre, dans la rue — qui était celle des Bouchers, inutile de l'ajouter, puisqu'il était tard.
Parmi les injures que nous échangions, avec la générosité
des héros d'Homère brandissant leurs armes, je m'entends
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encore vous lancer le pronostic d'une mort rapide, douloureuse
et pleine de honte par certaines maladies que les chefs de
service de l'hôpital, Crocq ou Rommelaere, m'avaient enseignées, sans doute le matin même, au cours de clinique ; fier
de secouer, comme des flèches empoisonnées, au-dessus de
votre tête, ces termes pathologiques que votre vocabulaire,
si riche pourtant déjà à cette époque, n'avait pas annexés.
E t en effet, subitement réduit en sujétion par la force de
ces étranges menaces, vous tombâtes assis sur votre chaise,
« èmacralé » comme « Aubeigne » de votre conte. E t nous
éclatâmes de rire.
Aussitôt, je détournai ces malédictions de carabin, de
votre tête devenue chère. Ce furent Crocq et Rommelaere
qui moururent. Notre amitié, ainsi que votre santé, ne connut
plus aucun nuage.
E t aujourd'hui, en vérité, dans le recul de ces sept grands
lustres écoulés, j'éprouve une douceur que je me garderai de
vous cacher, mon cher ami, à suivre, des yeux du souvenir,
sur le flanc de la montagne, le lacet du sentier qui monte,
tourne, s'attarde et maintenant redescend, il n ' y a pas à le
nier — descend la piste de cette vie où nous avons déjà vécu,
vous et moi, t a n t d'émotions en commun.
Petit paysan de Waremme aux grandes lunettes et aux
cheveux hirsutes ; étudiant à H u y ; normalien à Liège ;
en 1884, vous voilà à Bruxelles, nanti de cette peau d'âne
— qui n'est pas un conte — attendant que le pays en appelle
à vos lumières pour l'illumination des garçons sortis de l'école
primaire.
Pierre Lanriot, votre première œuvre dont vous rougissez
bien à tort, comme au souvenir d'une première aventure
amoureuse ; bien à tort — n'aviez-vous pas vingt ans qui
pardonnent tout ? — Pierre Lanriot est dans votre tiroir,
a t t e n d a n t les forceps de la maison Lebègue.
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Déjà vous pensez à votre berceau à cette époque, en demiteinte, c'est vrai, il y paraît, dans votre œuvre. La petite
ville blottie au creux du plateau, au bord du Geer, est si proche
de vous ! Elle n'a point, sur votre âme, acquis puissance de
ferment ou d'évocation. Elle n'a pour vous en ce moment,
qu'une valeur historique.
C'est Waremme, qui possédait, au moyen âge, un châteaufort, des armoiries, un perron, un beffroi, un hôpital, et revendiquait, non sans raison, le titre de capitale de la Hesbaye,
puisque ses châtelains avaient mené la célèbre querelle des
Awans et des Waroux. Mais ce n'est pas encore du rêve, du
regret, du désir, avec l'enivrement hallucinatoire que comportent parfois ces états d'esprit nostalgiques relativement
aux lieux que l'on abandonne.
Un beau jour, et vous avez déjà écrit ce petit livre dont
raffolent les enfants d'aujourd'hui... et d'hier : Les Histoires
du Chai, du Coq el du Trombone ; un beau jour, vous recevez
votre ordre de route pour Rœulx. Vous arrivez dans cette
jolie petite ville des princes de Groy. E t le directeur d'école,
qui ne vous y attend pas, malin cependant, vous garde. Le
scribe s'est trompé. Ainsi, c'est une erreur de transcription
d'adresse, commise à l'Administration de l'Enseignement
public, qui vous ouvre la carrière.
Mais, revenu en Brabant, vous voilà Laekenois.
C'est de la commune du « Domaine Royal » que vous nouez,
avec les artistes liégeois, ces liens d'une amitié qui, ici même,
sont demeurés si nombreux.
Vous êtes collaborateur de cette Caprice-Revue que dirige
Maurice Siville, dont on peut, sans doute, ne pas admirer ce
qu'il écrivit ; mais à propos de qui, il faut bien tout de même
reconnaître qu'à l'époque où il le faisait, 1887, publier un
journal de littérature et de musique, était la marque d'un
amour de l'art et le sceau d'un désintéressement qui ne cour^
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pas les rues d'aujourd'hui. Que témoignage

reconnaissant

lui en soit rendu !
Ah ! la rue de Livourne, le dimanche soir, vit de bien
tumultueux rassemblements devant la porte de certain petit
hôtel ! E t si la gravité où je dois, à tout le moins, faire semblant de me conformer, devant cette brillante chambrée, ne
me retenait, j'évoquerais devant vous, maintes scènes où
avec De Gueldre et Degroux, Garnir et Mockel, vous témoigniez d'un humour et d'un sens du comique qui étaient
déjà de ces éléments de contradictions psychologiques
dont votre art est pétri.
Nous sommes aux environs de 1890. Vous avez publié
dans Caprice-Revue, dans La Wallonie, de Liège, dans la
Revue de Relgique, dans la Jeune Belgique, des contes et nouvelles dont la plupart sont la pure négation de la réalité, la
solennelle célébration du mystère, de l'hallucination et du
fantastique. E t cependant, vous remplissez à l'extrême satisfaction de vos chefs, de vos élèves et de leurs parents, les
fonctions de professeur d'école moyenne, dans une partie de
l'agglomération bruxelloise qui, à cette époque, était déjà
la province, puisque de l'autre côté du Canal, de l'autre côté
des cafés du Lattis et des Trois
Mousquetaires.
Chaque jour vous passez de longues heures à pencher sur
vos plates-bandes stériles l'amphore de l'arithmétique et de
cette langue flamande que vous possédez à fond — tandis
qu'en votre for intérieur, vous n'aspirez qu'à voguer avec
Nodier, Hoffman, Villiers de l'Isle-Adam et le Balzac philosophique, dans l'éther des symboles.
Entre deux séries de compositions d'écoliers à corriger,
vous transcrivez ces légendes aériennes qui forment, dans
vos Contes au Perron, comme un bouquet de fleurs de l'autre
monde.
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E t vos meilleurs amis sont Hubert
Demolder.
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M. Krains dont, quelque indiscret que je sois peut-être en
le faisant, je ne veux m'empêcher de déclarer qu'il constitue
un élément de votre histoire littéraire, au même titre que
n'importe quelle autre de vos facultés naturelles ; alors qu'il
est d'esprit a u t a n t différent du vôtre, que Benoit diffère de
C.olpin, dans le livre Mes Amis.
E t Eugène Demolder, dont, hélas ! la séparation
m'autorise à évoquer l'image devant vous.

totale

Dans cette vision, que je voudrais faire printanière à vos
yeux, mon cher Stiernet, de ce printemps de votre carrière,
pourrais-je, en vérité, ayant cité le nom du mort bien-aimé,
ne pas le laisser achever, dans votre esprit fraternel, le signe
d'amitié qu'il vous fait de là-bas ?
Cœur savoureux et simple comme le pain à l'heureuse
odeur ; âme douce, tels le miel et la cire ; intelligence
candide et soudaine comme un soleil éternellement levant
dans un ciel de nacre et de pourpre... Demolder !... Mais c'est
le héros de votre jeunesse telle que vous l'y inscrivez, dans
cette légende que chacun se fait de soi-même, à soi-même,
par le premier devoir de l'artiste. Demolder, c'est pour vous
le protagoniste du Livre des Actes, des actes qu'on a rêvés
a u t a n t que des actes qu'on a exécutés ; de ce livre illusoire
que l'esprit de l'homme, à un certain âge, lit et relit, augmente
et fignole sans cesse, avec une joie religieuse, une joie reconnaissante pour les visions évanouies de beauté, d'amour,
d'espoir qu'il a eues...
En cette légende de votre jeunesse, qui est celle d'une
grande partie de la jeunesse littéraire de 1880-1895, Eugène
Demolder représente la créature, sacrée par le talent, sur
laquelle les heures de la vie apparaissaient enchantées et
parfumées ; sur laquelle ni chagrin, ni souci n'avaient de prise.

