Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME

XIV

—

NOVEMBRE

N»
1935

5

SOMMAIRE
Hommage à la mémoire de la Reine Astrid (Discours de
M. Louis Delattre)

161

La Métamorphose de « Dom Placide » (Lecture faite à la
séance du 19 octobre par M. Gustave Charlier)

163

Chronique :
Missions à Paris (Rapport de M. Louis Delattre, directeur).
Livres reçus

173
175

1

SÉANCE D U

19 OCTOBRE

En ouvrant la séance le Directeur M. Louis
hommage à la mémoire de la Reine Astrid :

1935

DELATTRE

adresse cet

Messieurs,
Permettez-moi, avant d'ouvrir la séance, de vous rappeler
que, depuis la dernière assemblée, la Belgique s'est vue plongée dans un deuil atroce par la mort de Sa Majesté la Reine
Astrid.
Ce n'est pas, Messieurs, à des cœurs de votre sensibilité,
à des esprits de votre ouverture, que je dois évoquer le souvenir des manifestations véritablement troublantes de la
douleur de la Nation, absolue et unanime en cette terrible
occasion.
Les larmes du peuple que nous avions vues couler à la
mort tragique d'Albert le Bien-Aimé, nous les avons revues
à l'annonce de la catastrophe qui nous arrachait littéralement des bras la plus généreuse des Souveraines, la plus
tendre des Mères, la plus gracieuse des Epouses.
C'étaient les larmes pures, les plus terribles à voir, d'un
peuple sensible entre tous les peuples, malgré les apparences
parfois contradictoires; d'un peuple qui, à défaut de goûter
comme il conviendrait la poésie des poètes, est profondément
remué par le sentiment le plus pathétique du cœur humain,
la poésie de la jeunesse, de la beauté, du bonheur.
S'il n'est pas donné à tous les peuples de savoir pleurer
ainsi, disons avec respect à notre Roi, dans la plus cruelle

162

Hommage

à la mémoire

de la Reine

Astrid

situation qui puisse accabler un homme; disons qu'il n'est
pas donné à tous les rois de voir pleurer un peuple comme
il vit pleurer la Belgique dans la pompe funèbre de son
amour.
Le bonheur est une chose, sur la terre, si merveilleuse et
si rare, que pour en avoir été touché au sein de son royal
foyer, notre jeune Roi, plongé au plus profond de la misère
humaine, nous en paraît illuminé et comme sacré.
Laissez-moi dire, Messieurs, que l'Académie, depuis le
jour terrible, contemple avec émotion cette force tragique
d'une effroyable et subite douleur resserrant les liens d'un
peuple à son Roi et des sujets entre eux, par le pouvoir
divin des larmes.

La Métamorphose de "Dom Placide"
(Lecture faite à la séance du 19 octobre par M. Gustave CHARLIER)

Dans nos lettres nationales d'avant 1880, l'unique roman
d'Eugène Van Bemmel occupe une place à part. Dom
Placide a beau évoquer la vie d'une de nos grandes abbayes
à la fin de l'Ancien Régime et dérouler son action aux jours
de la Révolution brabançonne et de l'invasion française,
l'histoire n'y fournit guère qu'un cadre général, des arrièreplans sobrement esquissés et quelques péripéties secondaires.
D'un bout à l'autre du récit, l'accent se trouve mis sur
l'analyse délicatement nuancée d'une passion juvénile, que
nimbe bientôt de mélancolie la lente approche de la mort.
Nos romanciers ne nous avaient pas accoutumés à ces peintures d'âmes aux demi-teintes subtiles, et ici la simplicité
dépouillée d'un style sans éclat s'accordait à merveille avec
le caractère tout psychologique de la fiction.
Mais était-ce bien une pure fiction ? L'auteur, il est vrai,
présentait ces pages comme les mémoires authentiques
du dernier moine de Villers. Subterfuge par trop usé, auquel
personne ne se laissa prendre. Par contre, des contemporains avertis décelèrent sans trop de peine, sous le camouflage historique, un véritable récit autobiographique, que
l'on a pu rapprocher parfois de VAdolphe de Benjamin
Constant ou du Dominique de Fromentin.
Il n'y a guère lieu d'en douter : la passion traversée du
novice Germain Lillois pour l'exquise Berthe de Rameau,
c'est bien celle de Van Bemmel lui-même pour cette FélicieEmilie Cousin, qu'il finit par épouser et qu'il devait perdre
neuf ans plus tard. Le narrateur s'est borné à renverser, dans
le roman, les situations sociales des héros de l'idylle vécue.
M. Henri Liebrecht l'a fort justement noté en tête d'une
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réédition récente : « Par délicatesse, il a donné à Mlle de
Rameau un titre de noblesse qui, dans la réalité, lui appartenait, tandis que Dom Placide est de naissance et de fortune
plus humbles, ainsi que l'était Mlle Cousin. Puis, jetant un
voile discret sur les années heureuses de son union, il mêle
à la maladie et à la mort de Berthe de Rameau l'émotion
douloureuse qu'il a éprouvée lorsque sa femme mourut.
D'un bout à l'autre du roman, il a laissé parler son cœur
avec une sincérité dont la discrétion atténue ce que pourrait
avoir de trop vif l'expression d'une douleur que le temps
n'a point endormie » (1).
Faut-il aller plus loin et reconnaître dans le baron de
Stassart, ami et protecteur de Van Bemmel, le modèle de
son Dom Anselme ? Avouons que, pour notre part, nous
hésitons quelque peu à rapprocher ce paisible fabuliste du
prieur aux aspirations révolutionnaires. Tout au plus a-t-il
pu fournir à ce dernier caractère quelques traits fort superficiels. Aussi bien n'importe-t-il guère. L'essentiel, c'est que
Dom Placide se trouve être, pour une large part, un récit
autobiographique déguisé en roman historique. On pouvait
même conjecturer que l'intention première de l'auteur avait
été d'évoquer son amour de jeunesse, et que le cadre dixhuitième siècle n'était là qu'un paravent commode, imaginé
ensuite à seule fin de dérouter les curiosités indiscrètes.
Or il n'en va pas ainsi. Telle est la révélation inattendue
qu'apporte un curieux document, conservé parmi les papiers
inédits du romancier (2). Nous l'avons découvert dans une
(') Eugène Van Bemmel, Dom Placide, mémoires du dernier moine de l'abbaye de Villers,
Bruxelles, Office de Publicité, s. d. (1934). Préface, pp. XVI-XVII. — Dans la notice
biographique qu'il a consacrée à son ami Van Bemmel au lendemain de sa mort,
Charles Potvin appelait déjà Dom Placide « une page d'autobiographie ». U n autre
intime du disparu, Ferdinand Gravrand, auquel il avait soumis son texte avant l'impression, lui écrivait à ce propos, le 23 décembre 1881 : « Je doute que Dom Placide
soit « une page d'autobiographie ». S'il y a là quelque allusion, elle s'appliquerait
plutôt au père Van Bemmel qu'au fils ». (Lettre inédite). Potvin, cependant, qui a
tenu soigneusement compte d'autres critiques de Gravrand, n'a, par contre, rien
changé à cet endroit de sa notice. Il avait sans doute ses raisons.
( ) Ce qui en subsiste est conservé à la Bibliothèque de l'Université libre de
Bruxelles.
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modeste chemise qui porte, de sa main, cette indication :
Bribes littéraires, que j'ai tenu à conserver comme souvenirs personnels, mais dont rien n'est à publier. Pour les quelques pages
dont il s'agit, nous oserons passer outre à cette défense
posthume. Aussi bien Van Bemmel, qui professa longtemps
l'histoire littéraire, nous pardonnerait-il à la faveur de notre
intention. Car notre unique dessein est de tâcher d'éclairer
et de préciser la genèse même de la meilleure de ses œuvres.
Notre trouvaille n'est pas autre chose, en effet, que le
plan primitif du roman de 1875. Ou c'en est, si l'on veut, le
scénario, rapidement jeté sur le papier, dans tout le négligé
de l'improvisation, en une suite de notes brèves, destinées
à servir d'aide-mémoire ou de fil conducteur. Rien ne permet,
par malheur, de dater ce précieux document. Mais tout
autorise à penser qu'il est sensiblement antérieur à l'époque
de la rédaction définitive (1). Car, on le verra, de cette sorte
d'ébauche préparatoire au récit complet et achevé, le sujet
a subi une transformation singulière. Elle a dû s'opérer peu
à peu dans l'esprit de l'écrivain, au cours d'une lente incubation. Aussi bien, ce premier jet porte-t-il les traces indiscutables d'une inexpérience et même d'une naïveté qui trahissent la jeunesse, et Van Bemmel avait dépassé la cinquantaine lorsqu'il a publié son roman.
Le manuscrit débute en ces termes :
Plan d'un roman
intitulé Don (sic) Placide, ou bien : Le dernier moine
de Villers.
L'ABBAYE DE

VILLERS

Jeune et enthousiaste, élevé à la campagne, lu furtivement des
livres. Poésie exaltée, imagination rêveuse, idées sur 1e néant du
monde, qu'il ne connaît pas.
Comme il étudie beaucoup, on le destine à la prêtrise.
Arrive par hasard à l'abbaye de Villers.
(') Il n'est pas, à cet égard, sans intérêt de noter que Van Bemmel s'est intéressé
très tôt à l'abbaye de Villers. A vingt-trois ans, il lui consacrait déjà un article dans
la Revue de Belgique (n° du 15 novembre 1847, pp. 176-185).

