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S É A N C E D U 27 J U I L L E T 1935

Le Bicentenaire du Prince de Ligne
La séance est ouverte à 3 heures, en la présence de S. M. le Roi.
M. Louis Delattre, directeur, préside.

Discours de M. Louis DUMONT-WILDEN
Depuis plus de cent ans, nous cherchons l'Europe;
depuis plus de dix ans, nous pleurons l'Europe, et de toutes
les tragédies dont notre temps nous offre le spectacle, ce
n'est pas la moins douloureuse.
L'Europe ! Réalité transcendantale qui ne fut jamais
une réalité politique, sauf peut-être au temps de l'Empire
romain, — lequel à la vérité fut plus méditerranéen que réellement européen — l'Europe qui, au cours de sa longue histoire, ne fut que rarement une réalité spirituelle, mais dont
l'idéale image a hanté les nuits de tant d'hommes supérieurs !
L'Europe, notre grande patrie, dans laquelle nous voudrions
encadrer nos petites patries sans rien renier de ce qu'elles ont
d'original — diversité dans l'unité ! — L'Europe, vieille
terre de plaines et de montagnes, de champs et de forêts, où
les fleuves ne sont point des'torrents dévastateurs, mais des
sources de vie, des routes de la civilisation, où les villes,
riches d'histoire, d'art et de souvenirs, ne sont point démesurées, et d'où notre race essaima pour répandre dans le vaste
monde une civilisation qui, sans doute, n'est pas parfaite,
étant vivante et perfectible, mais qui apparaît dans les
annales de l'humanité comme la plus active et la plus humaine ! Est-il encore possible, en ce temps d'inquiétudes et de
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contradictions, où les rivalités et les haines internationales
obscurcissent ce que nous appelions naguère la conscience
universelle, de la concevoir autrement que comme une
expression géographique ?
Au XV e siècle, quand elle s'appelait la Chrétienté,
quand elle était catholique et théologique, elle fut réellement
une patrie, la seule patrie que pussent concevoir ceux des
hommes de ce temps qui étaient capables de voir plus loin
que le clocher de leur église, le beffroi de leur cité ou le
donjon de leur seigneur. Au XVI e siècle, la Réforme et la
Contre-Réforme, première explosion des nationalités, et
sous la forme la plus exclusive — la forme religieuse, — la
détruisirent; la Renaissance est sans doute un phénomène
européen, mais protestants et catholiques souillèrent de sang
le visage oublié de la grande patrie commune, et Erasme
l'humaniste, au moment où il meurt, n'est plus qu'un anachronisme, un personnage du passé ou de l'avenir. Au XVIII e
siècle, sous le signe de la raison française, l'Europe apparaît
de nouveau comme une patrie, purement intellectuelle il
est vrai, mais qui s'impose à l'universalité des esprits. Elle
a son idiome commun, la langue française adoptée partout
comme seconde langue, langue des relations internationales,
langue de la politesse, langue des élites ; elle a ses souvenirs
communs, ceux qu'elle a hérités de la Grèce ou de Rome,
humanisés par le christianisme; elle a son idéal commun :
le règne des lumières que Joseph II, type du despote éclairé,
concevait à peu près de la même façon que les encyclopédistes ennemis du despotisme. D'un bout à l'autre du vieux
continent alors, les élites se comprennent, pensent et sentent
à peu près à l'unisson et communient dans la même foi en
l'homme selon Rousseau, et dans le même espoir du progrès
indéfini.
Cette patrie européenne qui est presque d'hier, a-t-elle
été submergée dans le grand tumulte de peuples qui suivit la
Révolution française, au point qu'elle ait sombré à jamais ?
On a pu le penser, et c'est dans ce sens que je crois pouvoir
dire que depuis plus de cent ans nous cherchons l'Europe
perdue. Peut-on espérer la retrouver un jour ?
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Un moment, dans les premières années de ce siècle, on
a eu quelques raisons de croire que cette Europe de l'intelligence allait reparaître sous le signe de l'esthétique. Grâce à
une sorte d'équilibre dû au régime des alliances, la paix semblait assurée entre les grandes puissances; la facilité des
échanges avait amené la propérité générale; une société cosmopolite qui promenait ses loisirs de villes d'eaux en capitales,
avait propagé une sorte de cosmopolitisme artistique et littéraire dont notre Maeterlinck était peut-être l'expression la
plus éclatante. De grands courants esthétiques, de jolies
modes sentimentales se transportaient de Paris à Londres,
en passant par Bruxelles, de Rome à Munich, de Berlin à
Saint-Pétersbourg — Barrés, évoquant le gracieux souvenir de
Marie Bashkirtseff, l'appelait « Notre-Dame des Slcepingcars. » — On communiait dans les mêmes engouements.
Il y avait des artistes spécifiquement européens : Wagner,
Debussy, Nietzsche, Anatole France, d'Annunzio, Ibsen,
Barrés, Verhaeren, Maeterlinck, Kipling... La catastrophe de
1914 a détruit tout cela. La haine allumée entre nations par
les incendies de Louvain, de Dinant, de Reims et d'autres
lieux, a tué pour longtemps la faculté de se comprendre.
La tempête apaisée cependant, le radieux fantôme de
l'Europe retrouvée apparut un moment sur les bords du Lac
Léman. Un homme d'état, dont bien des rues et des places
publiques de France portent encore le nom, ayant en son
vieil âge découvert l'Europe, y accrocha son idéal pacifique.
Il nous dit que le temps était revenu de parler « européen ».
Il le dit en français; c'est peut-être, hélas ! une des raisons
pour lesquelles on refusa de le suivre. Toujours est-il que le
fantôme disparut bien vite comme ces vapeurs légères qui
flottent sur la campagne à l'aube trop radieuse d'une de ces
belles journées qui finissent par un orage; si bien que ceux
de ma génération qui auraient voulu être de « bons européens »
se demandent s'ils n'ont pas suivi la plus décevante des
chimères. Et voilà pourquoi j'ai cru pouvoir dire que, depuis
quelque dix ans, nous pleurons l'Europe. Et je pense à la
belle histoire d'Orphée qui, ayant obtenu de Jupiter la faveur
insigne d'arracher aux Enfers l'épouse inspiratrice, la perdit

141»

Discours

de M.

Louis

Dumont-Wilclen

une seconde fois pour avoir mis trop de hâte à la vouloir
revoir...
Il ne faut jamais désespérer; ce qui a été peut renaître,
et il est quelquefois fécond d'entretenir des regrets. C'est
ce qui donne une actualité pathétique au deuxième centenaire
de l'homme qui fut sans aucun doute le type le plus caractéristique du bon Européen d'autrefois, ce prince de Ligne dont
je vais essayer devant vous d'évoquer la mémoire et en qui,
dans cette Académie, il nous plaît de voir le précurseur du
mouvement littéraire belge de langue française.
Ce type du bon Européen de l'Europe française était un
Belge, le trait doit être noté dès le premier abord.
Je me garderai bien de me donner le ridicule de représenter la Belgique comme le centre de l'Europe; le centre de
l'Europe s'est d'ailleurs souvent déplacé au cours de l'histoire, mais c'est peut-être le plus fréquenté et le plus anciennement fréquenté des grands carrefours européens. On l'a
représentée de nos jours comme la plaque tournante d'une
gare de triage ; dès le Moyen Age, c'est le point de croisement
des grandes routes commerciales allant de France en Allemagne, d'Angleterre en Italie. Or les routes commerciales
sont toujours aussi les routes de la civilisation. Notre
grand historien Henri Pirenne qui, mettant enfin de l'ordre
dans nos annales, a déterminé les fondements idéologiques
de notre nationalité composite, a montré par des traits
saisissants que c'est à cette situation géographique que
nos provinces, unies peut-être plutôt par les circonstances
que par une volonté commune, ont dû de former une
nation qui ne possède son statut international que depuis
un peu plus de cent ans, mais qu'une longue histoire commune avait préparée. Il a montré que notre pays est une sorte de
synthèse de France et de Germanie, un pays de marches où,
depuis des siècles, les deux grandes civilisations de l'Occident
s'affrontent et se pénètrent tour à tour. L'Espagne et l'Italie,
d'autre part, ont marqué nos villes, donnant à nos arts un
reflet de la grâce méditerranéenne, et toutes ces influences
diverses ont laissé parmi nous de telles traces qu'il n'est pour

