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SEANCE PUBLIQUE D U 11 JUILLET 1925

RÉCEPTION
DE M. L o u i s DUMONT-WILDEN
La séance est ouverte à 3 heures. M. Valère Gille, directeur,
préside. Au bureau siègent : MM. Auguste Doutrepont, vicedirecteur ; Albert Moekel, Louis Dumont-Wilden et le Secrétaire perpétuel.
Discours de M. Albert Moekel
Monsieur,
Je ne me flatte point de vous l'apprendre, la Belgique est
un petit pays. On s'y rencontre vite; on s'y coudoie souvent
dans le monde des Lettres. Il faut donc qu'on y devienne des
adversaires sans merci, si l'on ne décide plutôt d'être d'excellents confrères. Dans la société de savants et d'écrivains où
j'ai le vif plaisir de vous souhaiter la bienvenue, le choix fut
bientôt fait : car nous étions unis par une égale ferveur pour
la culture française dont vous êtes le fidèle servant.
Vous en souvenez-vous, M. le Directeur ? il fut un temps
où la Jeune Belgique et la Wallonie se faisaient la guerre...
Non pas tout à fait une guerre en dentelles, puisqu'on s'y
lançait des encriers à la tête ; disons plutôt une « guerre de
la dentelle », — cette fine dentelle des beaux vers dont nous
prétendions orner nos deux drapeaux. Or, les uns préféraient
le travail au petit point, qui se fait à l'aiguille et donne de
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plus fermes reliefs ; et les autres avaient en prédilection
l'aérienne légèreté des malines, et les jeux transparents de
ces délicates merveilles.
La guerre s'annonçait terrible. Elle f u t épouvantable.
Mais c'était une guerre de poètes, et les atrocités commises
dans le feu du combat ne nous empêchaient point d'admirer
les meilleurs de nos ennemis. Bien plus : par une double
trahison dont je rougis encore, il se formait, d'un camp à
l'autre, les amitiés les plus fortes.
Comment n'aurions-nous pas senti, nous de l'armée adverse^
t o u t ce qu'il y avait de beauté lumineuse dans l'œuvre d'un
Iwan Gilkin, t o u t ce qu'il y avait là de vérité aiguë et de
haute idéalité ? Parnassien si l'on veut, mais qui savait
franchir les limites du Parnasse. Nulle intelligence ne f u t
plus ouverte que la sienne. Nourri des lectures les plus variées
et les plus substantielles, il en avait tiré pour lui-même des
conseils de tolérance et, pour les hommes, ces leçons d'amour f
de pitié et d'héroïque espoir qu'il place dans son Promélhée.
Il y trouvait aussi la confirmation d'une foi où le plus large
panthéisme se résolvait en une exaltation toute chrétienne,,
comme ces cathédrales appuyées sur leurs arcs-boutants
pour mieux élancer vers le ciel le jet vertical de leurs flèches.
Le psychologue amer et cruel qui traça les strophes de
la Nuit était, en vérité, un être sage et bon, — d'une bonté qui
semblait rayonner de toute sa personne. Très accueillant aux
jeunes écrivains, il avait pour eux des soins paternels, et cette
charité de l'esprit qui est réconfortante à l'égal de la charité
du cœur.
Vous, Monsieur, que nous avons enfin la joie d'associer à
nos travaux, vous étiez depuis très longtemps un des familiers
de sa maison. Vous avez connu le vaste cabinet de travail
où une noble méditation s'était épanouie, vous avez connu
la grande table si chargée de livres qu'elle en déversait
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quelques-uns sur tous les sièges d'alentour. J ' a i m e à me
représenter votre première visite à Gilkin. Pour vous offrir
— avant nous — un fauteuil, le poète a dérangé de leur repos
cinq ou six volumes de vers, un album japonais, deux tomes
d'histoire littéraire, le Zend-Avesta et le Ramayana ; et vous
vous êtes assis enfin, non sans respect, entre les œuvres
complètes de Schopenhauer et la Somme de Saint-Thomas
d'Aquin. Un peu intimidé d'abord par les yeux clairs de votre
aîné, vous avez senti aussitôt la bienveillance de son sourire;
et vous avez conquis l'attention surprise de votre hôte, en lui
exprimant la pensée par laquelle M. Firmin van den Bosche
a tenté de vous définir : « concevoir la littérature comme une
philosophie, et n'accepter la philosophie que comme une
littérature ».
J ' a i eu, je crois, sur Iwan Gilkin, le privilège de vous rencontrer avant lui. C'était à la rédaction du Petit Bleu. Le directeur, M. Gérard Harry, avait voulu faire connaître à son correspondant parisien un tout jeune rédacteur dont il espérait
beaucoup. J e vis entrer... — Ah ! Monsieur, vous nous portraiturez dans Pourquoi Pas ? C'est mon tour, aujourd'hui, et
je tiens m a revanche !... — je vis entrer un long, mince et
flexible garçon de moins de 25 ans, qui mâchonnait, d'un air
pensif, le bout d'un porte-plume. J e remarquai t o u t ce qui
p u t m'apparaître d'un visage très fin, dont la majeure partie
se dérobait sous une double vague de cheveux déferlants, de
cheveux interminables. Ces cheveux, vous les taillez plus
court désormais — je crois même que les dames ont suivi
votre exemple , — mais vous avez gardé dans l'expression
cette souriante ironie que nous révèle aussitôt votre esprit,
et qui est peut-être le trait dominant de votre caractère.
La présentation faite, vous étiez retourné à votre besogne
du jour : reportage, article de fond ou critique d'art. Il f u t
question de vous. J'appris ainsi que Gand vous avait vu
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naître en 1875, mais que vous aviez, de très bonne heure,
émigré à Bruxelles où votre père, conseiller à la Cour de
Cassation, vous fit inscrire plus tard à la faculté de Droit.
Votre famille appartenait à cette bonne bourgeoisie gantoise
de culture française, où les études sont fort en honneur, où
les carrières libérales sont particulièrement visées. Un de vos
frères est avocat, un autre a construit l'hôtel-de-ville de
Saint-Gilles ; un troisième enseigne le sanscrit à l'Université
de Bruxelles. Voilà qui situe aussitôt un milieu, et ce qu'il
contient de favorable à l'orientation intellectuelle d'un jeune
écrivain. On travaillait autour de vous, et vous-même vous
avez travaillé.
Un de vos oncles avait connu, avait aimé Lamartine.
Faut-il chercher dans ce souvenir l'origine secrète du choix
que fait un adolescent, lorsqu'il hésite entre divers chemins ?
E t quand vous avez décidé de suivre le plus noble de tous,
l'image du grand poète vous dirigeait-elle à votre insu ? J e
ne suis pas très éloigné de le croire. Qui dira le mystère des
éclosions, dans une âme encore toute fraîche des rosées de
l'enfance? Certes, vous n'étiez point né pour la poésie lyrique.
Un cerveau comme le vôtre se plaît surtout à l'analyse,
et si vous goûtez finement l'art des vers, comme il sied à
un honnête homme, la clarté d'un raisonnement précis
a pour vous plus d ' a t t r a i t que le ravissement musical de
l'esprit. Mais une belle ambition vous animait sans doute.
Comme Maurice Barrés, qui f u t l'un de vos maîtres et devint
l'un de vos amis, vous aspiriez à l'aristocratie de l'intelligence; et, comme sous le balcon de Bérénice, il y a dans vos
premiers écrits un léger parfum romantique. Romantisme de
la pensée... Pareil à la poésie, il trouve sa source dans l'imagination, et sème quelques fleurs sur les sentiers qui, par le
jardin d'Epicure, vous conduisaient doucement au scepticisme.
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Ainsi préparé par la vie, orné déjà d'une précoce culture,
qu'alliez-vous faire ? Les dieux, dont l'un ressemblait beaucoup au directeur du Petit Bleu, décidèrent de votre sort :
vous seriez journaliste. Mais elle est ample et vague, la signification de ce mot. « Le journal, monstrueuse hypertrophie
de l'instant », a dit Albert Sorel qui détestait la presse. Vous,
Monsieur, vous avez adopté pour votre usage la délicieuse
définition des Goncourt : « Trois sous d'histoire dans un
cornet de papier ».
L'histoire de l'art, des mœurs et des idées vous a inspiré
deux beaux livres dont je dirai quelques mots t o u t à l'heure.
Ils se classent à p a r t dans votre œuvre, comme ce gros volume
de la Belgique illustrée, si richement nourri, où vous décrivez
à souhait les monuments et les coutumes, les choses et les
gens de chez nous. Mais l'histoire politique s'offrait à vous dans
le cadre même de vos fonctions habituelles. En 1910, vous
partez pour l'Alsace et la Lorraine avec votre ami M. Léon
Souguenet, aussi lettré, aussi intelligent que vous l'êtes.
Vous regardez autour de vous, vous interrogez avec méthode,
avec adresse, des hommes bien placés pour vous instruire.
Tous deux vous savez voir et vous savez entendre, vous savez
réfléchir et comparer. E t quand vous rentrez à Bruxelles,
indignés des petitesses et des brutalités de l'oppression
teutonne, mais le cœur gonflé d'admiration pour l'énergie d'un
petit peuple résolu à ne jamais céder, il se trouve que ce reportage de deux journalistes forme non seulement un livre d'une
belle qualité littéraire par sa ferme prose, mais un livre vécu
et pensé, à la fois très animé, très ardent, très réconfortant
et très douloureux, — un livre dont je puis attester qu'il dit
vrai, car j'ai visité comme vous l'Alsace et la Lorraine lorsqu'on les prétendait prussiennes, et j'ai connu toutes vos
émotions.
Ce livre, où vous faites apparaître l'Alsace conquise mais

