Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

DTTT T F T T K T
D U L L C U i
^

T 0 M E

X V — N» 1
F É V R I E R 1936

SOMMAIRE

Jules Destrée

5

Paul Bourget et la Belgique (Lecture faite par M. Henri Davignon, à la séance du 11 janvier 1936)

9

Chronique :
Election
Le Bureau
La Commission administrative
ANNEXE. — Rapport sur le Grand Prix de Littérature (Deuxième période quinquennale)

25
25
25

27

Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME

xv

BRUXELLES, PALAIS DES ACADÉMIES
L I È G E , H . V A I L L A N T - C A R M A N N E , IMPRIMEUR D E

L'ACADÉMIE

Jules Destrée
En ouvrant la séance du n janvier, M. Louis Delattre,
directeur sortant a, devant l'assemblée debout, fait en ces
termes l'éloge de Jules Destrée :
Messieurs, chers confrères,
Depuis notre dernière réunion, l'Académie a subi une
perte cruelle. Jules Destrée, son fondateur, est décédé le
3 janvier, et ses funérailles, d'une émouvante simplicité,
ont eu lieu, dimanche dernier, à Charleroi et à Marcinelle,
au milieu d'un immense concours de peuple. Votre bureau
et quelques membres y assistaient.
Je me sens incapable, par manque de recul, de tenter ici
de l'œuvre de Jules Destrée, ne fut-ce qu'un résumé digne
à la fois de ce grand Belge et de vous-mêmes.
Trop de souvenirs personnels, soulevés par l'émotion de
ce deuil encore saignant, se mêlent à mes évocations...
d'un temps si lointain déjà !
Petits collégiens à Charleroi, dès 1885, la physionomie
volontaire du jeune avocat de Marcinelle nous enthousiasmait par son nom d'abord : Destrée, celui du professeur de
sciences naturelles, au grand nez d'Orléans et au rire sarcastique, qui nous collait des retenues d'un air royal. Et Jules
Destrée nous enthousiasmait par son titre mystérieux de
Jeune Belgique, que nous croyions lire sur le ruban de son
curieux petit chapeau rond, et flotter au-dessus des ailes
de son macfarlane battant au vent.
La foi de notre jeunesse trouvait une image à dresser.
Dans cette région du Hainaut, tourmentée, pathétique, où
rien ne parle qu'à ceux dont filialement le cœur est ouvert;
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dans ce pays de misère et de laideur, nous voyions, en Jules
Destrée, Vartiste-, l'évocateur de cette déesse encore inconnue
pour nous et dont nos âmes avaient faim : la beauté.
Art oratoire, politique, critique artistique, création littéraire et juridique, l'œuvre immense de Jules Destrée
appelle, à des titres différents, la curiosité et l'admiration.
Je lui trouve cependant un goût unique et délicat, le même
à travers cinquante ans de production : une impatience
généreuse, une curiosité du plus beau, une excitation à
l'au-delà... C'est l'âme, et sous la forme variable, sous la
démarche instable parfois jusqu'à simuler l'agitation, c'est
la garantie de l'unité de l'artiste carolorégien.
Dans cette inquiétude dans l'état de grâce, par cette faculté d'appel au cœur, cette prière d'un esprit affamé de beauté,
Jules Destrée portait, à la Jeune Belgique, d'origine plutôt
flamande par ses fondateurs, vous le savez, une influence
nouvelle, wallonne celle-ci, et qui ne fut pas, il faut bien le
remarquer, toujours reconnue à sa valeur. Les Poèmes en
prose de Destrée étaient troublants, sans doute, qui paraissaient en 1886; et les Chimères !.. Mais la voix de bronze
qui criait la misère des mineurs de Charleroi, plus haut même
que le bruit des fusillades, c'était aussi l'expression d'un
mode de sensibilité qui valait d'être admiré dans la tentative
de rénovation intellectuelle de 1886-87.
Tout Destrée est là. Toute la vie ardente du tribun, de
l'avocat, de l'esthète, et sans interruption, c'est une transfusion de la beauté dans la beauté, une semaille de la générosité dans l'intelligence.
Et on ne pénétrera le secret de son œuvre, que par le cœur.
L'Europe entière a montré, en cette semaine de deuil,
le prix qu'elle attachait à cette vie illustre. Mais en notre
Compagnie, nous avons le droit d'exprimer une particulière
douleur.
En Jules Destrée, en effet, nous perdons le Ministre qui
seul a osé, en cette aride Belgique, sous les quolibets et les
ricanements, réunir les écrivains en une Académie-, c'est-àdire rehausser la vie littéraire, aux yeux de ceux qui la
méconnaissent.
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Sa mémoire restera liée à cette création. Puissions-nous,
et ceux qui nous y succéderont, avoir toujours présent à
l'esprit, au cours de nos travaux et discussions, que Jules
Destrée voulut, par l'Académie, grouper les artistes de nos
lettres françaises afin de leur donner vigueur et confiance
au milieu même des groupes d'intérêts sordides qui entourent
et bousculent et tuent les hommes de rêve et de pensée.
Chers confrères, de notre union dépend notre considération.
N'oublions pas Destrée !...

M. Delattre s'est ensuite adressé, en ces termes, à M. Emile Boisacq :

Permettez-moi, en vous priant d'occuper le fauteuil que
j'abandonne, de vous souhaiter une année de direction aussi
active que le fut la mienne... Votre tâche n'est pas facile;
je vous le dis avec la sincérité indispensable à nos rapports
amicaux. Je n'ai cependant aucun doute de vous voir, par
votre patience et votre fermeté, ramener toujours les membres
de la compagnie à cette conciliation, à cet esprit de concessions réciproques qui est la base et l'objet même de nos
rapports.
Mais, par dessus tout, puissiez-vous, mon cher Directeur,
transmettre vos pouvoirs à votre successeur, l'an prochain,
sans avoir à pleurer — comme moi — un vieil ami.

Paul Bourget et la Belgique
(Lecture faite par M. Henri DAVIGNON, à la séance du 11 janvier 1936)

J'ai connu pour la première fois Paul Bourget en 1908.
Il me permit de lui dédier mon roman le Prix de la vie qué
j'osai, avec son autorisation, rapprocher, disais-je au maître,
de « cette sensibilité morale éveillée par vos ouvrages dans
la conscience contemporaine ». Pourtant je me réclamais dé
là « tradition de mon pays ». Et c'est, je pense, pourquoi le
Bourget de cette époque me montra de la bienveillance.
Il apparaissait de plus en plus comme inspiré par une doctrine
qu'il avait puisée d'abord chez Taine et ensuite chez Bonald,
mais qui dépassait bien les conclusions de l'historien des
Origines de la France contemporaine, celle de la continuité.
On avait inventé pour elle le mot de « traditionnalisme »
et déjà ses adversaires en faisaient une apologie des régimes
périmés. Tout au contraire l'auteur de l'Etape — ce n'était
pas encore celui de l'Emigré' — ne défendait point la tradition
française pour préconiser un retour au passé, mais pour y
puiser le goût et le courage d'une persévérance dans le
labeur et la vertu des générations, reliées entre elles par ce
sentiment de durer, sans lequel rien ne s'édifie de solide.
S'il voyait la suite des générations comme une chaîne où
les anneaux ont tous la même importance, celle d'être une
transition, une étape, un lien, c'était pour inspirer aux
dernières venues la volonté d'un prolongement et non d'une
répétition. Le « traditionnalisme » consistait à obéir au
passé, nullement en vue d'y revenir, pour y ajouter au contraire une expérience nouvelle, en tenant compte qu'elle
doit s'y rattacher en quelque manière pour être viable et
fructueuse.
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