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Réception de M. Firmin van den Bosch
La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. H. Carton
de Wiart, directeur.

Discours de M. Henri Davignon
Monsieur,
De toutes les réussites de votre brillante carrière, celle-ci
n'est pas la moindre. Tout se passe comme si une fée inconnue avait souscrit, devant votre berceau, une promesse
que notre Académie est heureuse d'acquitter aujourd'hui.
Pour gravir rapidement les échelons de la magistrature,
jusqu'à atteindre le plus haut sommet d'une juridiction
internationale, il vous a suffi sans doute d'acquérir de fortes
connaissances juridiques, d'obéir à la discipline de sérieuses
vertus professionnelles et de jouir de la chance, alliée à la
protection des dieux. Mais où chercher la raison de votre
amour des Lettres, de votre don du style et de cette véritable passion d'écrire, si ce n'est dans une vocation mystérieuse, à laquelle présida sans se nommer une Muse, sous
le couvert de quelque marraine provinciale ?
Je connais votre village natal, pour y être passé naguères au
cours d'une excursion à travers la « Campine ardente et
mystique ». J'ai salué la « grande maison blanche, entourée
d'un jardin » avant d'atteindre le burg féodal de notre
confrère et ami commun Georges Virrès. Il sait lui, comme
pas un, pour l'avoir pratiquée toute sa vie, la secrète correspondance de l'âme et du paysage. Il n'est pas suspect d'irrévérence envers les choses éternelles. Je lui dois pourtant de
projeter sur l'écran de votre plus lointain passé une image
inédite, et qui aurait bien l'air de contredire précisément le
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vœu de la terre où vous avez poussé vos premières racines,
si elle n'expliquait certains côtés de votre caractère.
Vous n'êtes pas tout flamand comme on le penserait à vous
entendre : votre bisaïeul maternel arriva en Campine avec
les armées de la Convention. Et sur le clocher qui devait
sonner plus tard votre baptême, il fit coiffer par ostentation
et vaine jactance un bonnet phrygien. On a eu beau l'enlever,
le Conventionnel a pu réparer l'outrage en se laissant annexer
à son tour par le pays dont il a fini par accepter la foi et où il
a fait souche de parfaits chrétiens, l'ombre de la coiffure
républicaine se profile quelquefois sur votre front de serviteur de la justice du Roi. Sous la toque, le bicorne et même le
fez, posés successivement sur vos cheveux indociles, qu'est-ce
qui se rebiffe, pointe et frise l'irrévérence, si ce n'est les
restes de ce bonnet révolutionnaire, mal repassé comme
vous diriez vous-même, en votre langue aux métaphores
hardies, « par le fer chaud des ferveurs ancestrales » ?
Ah ! Monsieur, les choses s'expliquent toujours en
Belgique quand on les voit telles qu'elles sont. Nous ne
sommes pas tout un, ni flamand ni wallon. Notre mélange
spirituel ressemble à notre terre de confluent. On y reconnaît
des limons divers. Et notre âme pour s'exprimer en littérature a le choix, signe de liberté, entre les langues, les
sensibilités et les formes d'art auxquelles répondent les
ardeurs et les contradictions de notre passé. En saluant en
vous un écrivain victorieux de la déformation professionnelle, un homme affranchi du conformisme bourgeois, un
Flamand enfin, aussi amoureux des forces de sa race que
de l'art latin de les exprimer, j'ai le sentiment de rendre à
vos mérites le juste hommage qui convient à un vrai Belge.
Et pourtant vous nous revenez de loin. L'enfant de
Peer et de Brée, le collégien du petit séminaire de SaintTrond, l'étudiant et l'avocat de Gand, le jeune magistrat
de Courtrai et de Termonde ont pu s'être enfiévrés de littérature, à une époque où la littérature passait pour un rêve
désordonné; ils n'avaient certes jamais songé que les années
de l'homme mûr s'épanouiraient sous le soleil des Pharaons.
Le sphinx le savait sans doute, mais il gardait ce secret-là
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avec les autres. Et d'ailleurs il ne nous intéresse ici que par
l'action qu'il a eue sur votre talent.
Si vous vous présentez à nous — et nous ne pouvons
l'oublier — couvert de titres et d'honneurs, nous vous
voyons mieux dans la simplicité et la nudité de l'homme de
lettres que vous n'avez voulu cesser d'être. Nous n'ajoutons
pas une décoration à celles qui ont pris votre poitrine comme
rendez-vous. Nous ne disposons d'aucun attribut à joindre
à ceux que vous ont valu le protocole officiel et l'exotisme
de commande au cours de votre heureuse carrière. Vous
avez gardé l'habitude de vous tenir debout dans l'exercice
de vos magistratures à réquisitoires et à opinions, conformes
ou non. Nous vous avons invité à vous asseoir, enfin, autour
de cette simple table oblongue qui, au rez-de-chaussée de
ce noble bâtiment, assemble nos débats vifs et courtois.
En le faisant nous laissions de côté toutes les appellations,
nobiliaires et autres, auxquelles vous vous êtes laissé habituer. Je vous donne même du « Monsieur » tout court,
alors qu'une amitié, liée à l'éveil de ma propre vie littéraire,
devrait m'inciter à m'adresser à vous avec une plus familière
déférence.
Le Firmin van den Bosch, élu par notre Académie au
siège de Jules Destrée dans une sympathie unanime,
correspond trop exactement, je crois, aux ambitions informulées du rhétoricien saintronaire et aux revendications passionnées du fondateur du Drapeau, pour que je doive voir en
ce moment en lui autre chose que l'animateur combatif,
l'écrivain fougueux et le serviteur des Lettres envers qui
d'ailleurs j'ai une dette personnelle à payer.
C'est celle de ma génération.
*
*

*

Elle n'a pas connu la Jeune-Belgique, dont vous êtes le
contemporain. Elle n'a même pas été élevée dans la vénération d'un groupement littéraire qui nous paraît, à distance,
avoir été un peu dépassé par ses ambitions. Si j'avais comme
vous rencontré Max Waller pendant mes années de philosophie et lettres, sans doute aurais-je pris feu au contact de
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ce briquet pétulant et irrévérencieux. Par contre, sans trop
le savoir, j'ai cueilli avec les poèmes brûlants et purs de
Fernand Severin le fruit savoureux du Symbolisme, que ce
grand isolé n'a fait que côtoyer, et j'ai aimé la Chanson d'Eve,
de Charles van Lerberghe, sans trop savoir si elle serait
revendiquée par une école, plus féconde en exégètes qu'en
créateurs. Vous et moi, à quinze ans de distance, nous avons
eu à compter avec une même infériorité, dont vous alliez
vous faire un tremplin. La religion, la culture catholique,
l'humanisme chrétien semblaient ignorer, vouloir ignorer
l'art poétique sauf dans les restrictions d'une rigueur conformes aux canons, abusivement établis sur la prétendue
doctrine de Boileau-Despréaux. Hors du Classicisme, point
de salut. Le Romantisme, folie; le Naturalisme, pestilence. La
littérature moderne, réduite à la rédaction conventionnelle
sur des poncifs aussi solennels que payens. Elle avait à se
détourner de la sauvagerie truculente des écrivains soucieux
de donner à notre pays, par les Lettres, une originalité
conquise, dans le passé, au profit des peintres seulement.
Les Morceaux-choisis, rassemblés par un R.P. Jésuite, le
même qui composait des tragédies, modelées, curieuse contradiction, sur les formules les plus étroites de M. de Voltaire,
voilà l'assouvissement proposé aux élèves, comme vous,
comme Eugène Gilbert, votre condisciple, démangés par le
prurit d'écrire. Contre ces innocentes machines à moudre
l'esprit, transformées par vous en géants redoutables,
nouveau don Quichotte vous êtes entré en lice. A votre
appel de trompette quelques vitres de collège volèrent en
éclat. La bataille vous amusait et, j'en ai l'impression, vous
avez continué de ferrailler quand vos adversaires avaient
déjà mordu la poussière pour y retrouver les cendres d'autres
cuistres. Car étions-nous vraiment si privés d'air que cela ?
Je garde, pour ma part, le souvenir reconnaissant de bons
maîtres à qui je dois — peut-être me l'enseignèrent-ils en
fraude — l'admiration éperdue de Victor Hugo et même
. d'Alfred de Musset. Mais vous vouliez davantage, avec
Henry Carton de Wiart, Pol Demade et Maurice Dullaert,
vos compagnons d'armes. Vous revendiquiez une tendre

