La visite à l'Académie Française
L'Académie Française et les Commissaires Généraux des Gouvernements français et belge à l'Exposition de Paris avaient invité notre
' Compagnie à diverses cérémonies organisées à son intention les 23 et
24 novembre.
MM. Carton de Wiart, directeur; Lucien-Paul Thomas, vice-directeur; Charles Bernard, Gustave Charlier, Henri Davignon, Louis
Dumont-Wilden, George Garnir, Valère Gille, Jean Haust, Georges
Marlow, Albert Mockel, Firmin van den Bosch, Georges Virrès,
Maurice Wilmotte et le Secrétaire perpétuel avaient accepté ces invitations. Et à ces membres belges s'étaient joints trois membres étrangers :
Mme Colette, MM. Ferdinand Brunot et Benjamin Vallotton.
A leur arrivée à Paris, à la gare du Nord, les académiciens belges ont
été éalués par MM. Louis Bertrand, directeur; Emile Mâle, chancelier
de l'Académie Française, Abel Hermant remplaçant le secrétaire perpétuel M. René Doumic, retenu chez lui par la maladie qui devait
l'emporter quelques jours plus tard.
A 1 heure et demie, un déjeuner offert, en l'Hôtel de l'Ambassade de
Belgique, par l'Ambassadeur et la comtesse de Kerchove de Denterghem, réunissait les membres des deux académies. Aux paroles de bienvenue prononcées par l'Ambassadeur, répondirent au nom de l'Académie
.Française M. Gabriel Hanotaux, au nom de l'Académie Belge M. Maurice
Wilmotte.
A 3 heures trente eut lieu, au palais de l'Institut, la réception par
l'Académie Française réunie pour une séance de travail du Dictionnaire.
Les seuls invités étaient les membres de notre Compagnie et l'Ambassadeur de Belgique.
M. Gabriel Hanotaux, délégué de l'Académie Française, présidait.
Il parla en ces termes :
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Discours de M. Gabriel Hanotaux
Monsieur l'Ambassadeur,
Chers Confrères,
Comment quatre-vingts ans d'amitié, de gratitude personnelle pour la Belgique, pourraient-elles ne pas exprimer comme il convient, s'adressant à vous, la joie que
j'éprouve à saluer, dans notre Paris, la présence de l'Académie royale de la Langue française en Belgique ?
Le premier pain que j'ai mangé, c'était du pain belge.
Né sur la frontière, à Beaurevoir-en-Cambrésis, la tolérance douanière mutuelle permettait aux boulangers belges
de venir jusqu'à nous et, dans la maison paternelle, le pain,
les allumettes et le charbon étaient belges.
J'allais dire « les parentés étaient belges », car, en fait,
une partie de ma famille avait émigré dans les Flandres à
la fin du XVII e siècle et, si l'une des branches était rentrée,
l'autre était restée. Il y encore des Hanoteau en Belgique;
ils sont nos parents.
Au lycée de Saint-Quentin, où j'ai fait mes études, beaucoup de mes camarades étaient belges. Et, toute ma longue
vie diplomatique s'est consacrée à entretenir les amitiés
franco-belges et à en goûter la douceur.
Cela n'en finirait pas de tout rappeler. Mais oublierai-je
les bontés dont m'ont honoré le roi Léopold, le roi Albert,
le cardinal Mercier? Comment oublierai-je l'accueil que
j'ai reçu, en Belgique quand, chef de la mission chargée de
négocier les affaires du Congo et de créer le lien indestructible, qui en ce moment même, nous unit pour la défense
de nos colonies africaines, j'ai reçu de la société belge un
accueil si touchant, si émouvant et dont le souvenir est
gravé dans mon cœur. Les Mérode, les d'Outremont, les
Lambermont, les Lovenjoul, les Bernaert, les Carton de
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Wiart, les Beyens, les Thys, les Laubépin, les Gaiffier d'Hestroy ont eu pour le représentant de la France, des prévenances, des attentions, des indulgences qui fleuriront à
jamais dans ma mémoire. Comment la France oublieraitelle ces communications du roi Albert faites à M. Jules
Cambon à la veille de la guerre ? Et comment notre âme
se détacherait-elle des heures terribles de la Grande Guerre
et de la victoire commune ?
J'ai vu, dans l'église de La Panne, le reine Elisabeth
agenouillée et priant pour les soldats alliés, dans une telle
tension de l'esprit et du cœur que nous en versions des
larmes ! Le roi Albert ! Il est monté sur le sommet le
plus élevé au pays des chansons de Geste, et la catastrophe
a décidé de cette haute vie à la minute même où elle était
le plus près du ciel. Son fils est salué par le respect universel
et l'amour de ses peuples dont il est le guide vigilant et
prévoyant.
Pardonnez, Messieurs; mais quand, chez les vieillards, le
cœur parle, il déborde.
L'âge m'a désigné pour vous accueillir. Il fallait près
d'un siècle de fidélité pour répondre à votre jeune et si
belle fidélité.
C'est donc la langue française qui nous réunit. La Belgique qui, dans sa vie particulière et indépendante, est si
précieuse à l'Europe, n'est-elle pas l'œuvre et comme la
fille de l'Europe même ? Les eaux et les terres du continent
ont coulé vers elle pour la former; l'honneur de l'histoire
se porte vers elle pour la maintenir.
La Belgique, comme tous les pays, a ses sentiments
propres, son expression particulière, ses traditions d'origine, son idéal. Cela, nous le comprenons très bien.
Mais nous comprenons aussi que la mission de notre
langue est de garder les contacts avec l'Universel; et c'est
en cela que nous sommes si heureux de vous voir au milieu
de nous aujourd'hui; c'est pourquoi nous vous avons
priés d'assister à l'une de nos séances consacrée à la rédaction
du Dictionnaire.
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Les nécessités de ia langue française lui imposent le
devoir de s'enrichir et de s'assouplir sans cesse. Plus nos
mots embrasseront de pensées, mieux nous serons compris
et plus nous nous entrelacerons de confiance et d'amitié.
Quand le cardinal de Richelieu, grand homme d'Etat
et grand chrétien, fonda l'Académie française, il visait
à une sorte d'unité de la raison et des sentiments dans le
1 monde, comme il visait à l'unité politique et morale de
' la France. On a mal compris son génie si singulier, parfois
si tendre dans sa mâle beauté. Une parole de lui plane audessus de toute son action et en indique le but. Il disait :
« Il est certain que l'amour ne connaît pas de difficultés. »
De vous à nous, ce but a été atteint, cette conception
s'est réalisée, le sentiment s'est prononcé. Ne désespérons
pas qu'il ne finisse

