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Maurice Dullaert 0
(Lecture faite à la séance d u 15 mai 1942
p a r M . F i r m i n VAN DEN BOSCH)

Le devoir de l'amitié — et aussi sa douceur — est de se
prolonger par delà la mort, de garder, à travers le voile du
mystère, le contact avec l'âme partie vers Dieu, et par un
culte agissant, d'assurer sa présence spirituelle près de ceux
qu'elle a quittés.
Et ce devoir est particulièrement impérieux quand il
s'agit d'une âme de haute qualité qui imprima à sa vie le
caractère d'une belle œuvre morale et intellectuelle, exemple
qui risque d'être perdu, si la main de l'amitié ne force pas
les arcanes d'un injuste oubli que le disparu se prépara luimême par une modestie non exempte du mépris de la notoriété.
Maurice Dullaert fut une de ces âmes là.
L'homme était mince et fluet; il marchait à menus pas en
une allure de timide, que démentaient cependant l'éclat amusé
(L) Maurice Dullaert naquit à Bruges le 30 décembre 1865. Il fit ses humanités
au Collège Saint-Louis à Bruges et au Collège Notre-Dame à Tournai où il remporta le prix spécial de littérature française, fondé par les anciens élèves. Après de
brillantes études de droit à l'Université de Louvain, il pratiqua, de 1888 à 1894,
au Barreau de Bruges et entra ensuite au Ministère de la Justice où il accéda rapidement aux grades supérieurs. E n 1914 il accompagna, au Havre, le gouvernement
belge. La mort héroïque de son fils unique, au front de l'Yser, fut la grande douleur
de sa vie. De retour au pays, il est nommé membre du Comité de Législation. Quand
l'heure légale de la retraite sonna pour lui, sa valeur et les services qu'il rendit lui
assurèrent une prolongation d'activité de deux ans.
Maurice Dullaert mourut le 15 septembre 1940.
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du regard, la finesse souriante au coin des lèvres et l'expression primesautière du verbe. Bref un masque spirituel de
sceptique, dissimulant mal la vivacité de l'intelligence, la
spontanéité du caractère et la chaleur de la sensibilité.
Maurice Dullaert fut à la fois juriste et homme de lettres.
Fonctionnaire, il accéda, par ses seuls mérites, sans aucun
adjuvant de l'intrigue ou de la protection, aux plus hauts
postes de l'administration de la Justice. J'ai sous les yeux
divers témoignages émanant de ceux qui furent ses collaborateurs. Ils attestent en termes frappants et parfois émouvants la haute autorité morale que Maurice Dullaert exerçait,
sa scrupuleuse conscience professionnelle et sa rare valeur
scientifique. Ils vantent aussi le charme de son commerce,
l'aimable abandon de sa conversation et la brillante vivacité
de son esprit.
Littérateur, Maurice Dullaert considérait l'art comme
plus et mieux qu'un violon d'Ingres ou qu'un emploi
distrayant des loisirs. C'était, pour lui, la meilleure part de
sa vie spirituelle.
Je dois à Victor Kinon, le beau poète de l'Ame des Saisons qui vécut pendant trente ans dans l'intimité de Maurice
Dullaert, une page où la double activité intellectuelle de
son ami est mise en pénétrant et vivant relief : « S'il me
fallait d'un trait essayer de l'évoquer, écrit Victor Kinon,
je choisirais un mot qu'il affectionnait beaucoup : tenue.
Tenue irréprochable, aussi bien dans la vie que dans les
Lettres. Tenue sans défaillance. Haute tenue, avec un soupçon
de panache et une nuance d'ironie, pour tenir les viles gens
à distance. La pénétration de son intelligence, la droiture
de son sens moral, la finesse de son sens esthétique, orienté
de préférence vers la beauté verbale, lui assuraient en toute
matière une extraordinaire sûreté de jugement. Tout le
monde sait bien au ministère de la Justice que, lorsque
Maurice Dullaert avait donné son avis sur un problème
juridique, il y fallait regarder à deux fois avant de se risquer
à le contredire. Ses jugements en matière littéraire n'avaient
pas moins de poids. D'autant que, modeste à l'excès et dénué
de toute gloriole d'auteur, il ne se cherchait point dans les
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œuvres d'autrui, mais n'avait d'autre souci que d'en dégager
la valeur avec toute l'objectivité humainement possible.
Quant à la correction de la langue et à l'enchaînement
logique des idées, il n'avait certes pas tort d'exiger des
auteurs cette belle tenue qu'il observait lui-même, de façon
si impeccable, jusque dans cette prose sobre et précise de
ses notes administratives. »
Une affection d'un demi-siècle, sans jamais un nuage,
m'a uni à Maurice Dullaert.
Nous nous rencontrâmes, pour la première fois, en 1889,
dans l'entre-sol gantois du Magasin Littéraire et Artistique
où nous fûmes introduits, Carton de Wiart, Dullaert et moi,
par Herman de Baets, ce Picard provincial, qui, comme
l'autre, aimait à grouper autour de lui et à conduire des
avant-gardes.
Ce fut en avant-garde que pénétra en septembre 1891
— au Congrès de Malines — l'équipe dont Maurice Dullaert
faisait partie, et qui se donna pour objectif de réveiller et
de redresser — en la bousculant — la mentalité catholique.
Maurice Dullaert fut ensuite à mes côtés lors de la fondation du Drapeau, et lorsque celui-ci se transforma en Durendal,
il continua à assurer à ses frères d'armes le compagnonnage
constant et fraternel de son entraînante combativité.
C'est encore à Victor Kinon que je veux emprunter ce
joli croquis de Dullaert, paru en 1909 dans une étude sur le
jeune mouvement littéraire catholique (1).
Parlant du groupe du Drapeau, Victor Kinon silhouette
ainsi Maurice Dullaert : « Celui-là était le sagittaire de la
bande, le bon arbalétrier... Petit, précis, froid, il furetait
longtemps dans son carquois avant d'en retirer le trait
jugé idoine à l'opération; il le lui fallait léger mais impeccablement droit, lisse, d'un bois sans défaut, empenné d'une
plume multicolore et s'effilant en pointe incisive d'acier.
Quand il avait enfin arrêté son choix, il épaulait, abaissait
lentement la tête sur son arme, fermait un œil, visait avec
une pondération et une attention soutenues; mais à peine la
(*) Annuaire des Etudiants catholiques de l'Université de G and, 1909, Gand, Siffer.
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corde avait-elle ronflé que le trait trépidait au cœur de la
victime. Et tandis que le Philistin s'abattait, au milieu des
rires et des acclamations, le petit arbalétrier jugeait du coup
posément — et une joie maligne éclairait son visage ...»
Mais à côté du sagittaire décochant le trait et de l'arbalétrier lançant la flèche, il y avait en Maurice Dullaert un
écrivain muni d'une langue impeccable, un érudit documenté sans lacunes et un éblouissant et généreux batailleur
d'idées. Avec quelle allégresse entraînante et judicieuse, il
mena campagne pour faire pénétrer de l'air neuf dans les
vieilles casemates routinières de l'enseignement littéraire.
Et de quel geste enthousiaste et provocant il aida à hisser
devant une opinion raccornie par le jansénisme, les pavois
des maîtres que le renouveau catholique des lettres choisit
comme parrains : Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle Adam,
Ernest Hello, Paul Verlaine.
Pour ces maîtres qui exaltèrent sa jeunesse, Maurice Dullaert ne s'est pas contenté de proclamer son culte; il l'a
motivé en des études générales et fragmentaires, essaimées
le long des années, et démonstratives de la fidélité à ses
admirations premières, comme aussi d'un talent où une
compréhension dévotieuse s'épanouit en une dialectique
souple, nuancée et servie par un rare don des images renouvelées.
Barbey d'Aurevilly fut la première admiration de Maurice
Dullaert. Cependant il ne consacra jamais au « Connétable »
une étude d'ensemble, mais toutes les fois qu'à l'occasion
d'une commémoration ou de la parution d'un livre posthume,
il parla de lui, ce fut en des termes d'une vénération passionnée.
Villiers de l'Isle Adam, par contre, a fait l'objet, de la part
de Maurice Dullaert, d'une synthèse (') très fouillée et extrêmement vivante où l'existence du poète et de l'artiste est
évoquée en son double aspect de misère matérielle et de
splendeur intellectuelle. « Il nourrissait en lui ,écrit Dullaert, la passion de la magnificence. Vainement on nous
(*) Revue catholique des idées et des faits, 8, 15 et 22 janvier 1937.

