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Un concours littéraire en 1885
(Lecture faite à la séance du 12 décembre,
par M. Gustave VANZYPE)

Les concours littéraires sont aujourd'hui fréquents, les
prix littéraires extrêmement nombreux. Il y a lieu de s'en
réjouir, surtout dans des pays comme le nôtre où le talent
recueille rarement une récompense matérielle suffisante.
Mais la multiplicité croissante des concours et des prix a
pour conséquence de faire de l'attribution de ceux-ci un
événement de moins en moins important.
Il y a soixante ans, les prix littéraires étaient rares en
Belgique. L'Académie royale, si elle comptait une classe
des Lettres, s'était ouvertement désintéressée des œuvres
d'imagination. Ses concours annuels n'étaient plus ouverts aux
romanciers et aux poètes. L'Etat faisait attribuer par un jury
dont il choisissait les membres, tous les cinq ans un grand
prix de littérature, tous les trois ans un prix de littérature
dramatique. Et souvent il y avait autour des travaux des
juges, vive agitation du monde littéraire; souvent aussi
les arrêts suscitaient des polémiques. En 1883, on s'en
souvient, la carence du jury du prix quinquennal provoqua
l'émeute que fut le banquet Lemonnier. En 1890, il y eut
grand bruit au sujet de l'attitude de Maurice Maeterlinck
qui avait refusé le prix triennal; et trois ans plus tard
Lemonnier, dans un article publié par Y Art Moderne, protestait avec véhémence parce que, en 1894, le jury avait estimé
qu'aucune œuvre récente n'avait mérité cette récompense.
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De telles manifestations révélaient tout autre chose que
de l'indifférence; elles s'expliquent par le fait que les deux
prix étaient à peu près les seuls que pussent se disputer nos
aînés, nos prédécesseurs. Et il n'est pas surprenant que lorsque
s'ouvrait, exceptionnellement, une autre compétition, elle
suscitât quelque passion parmi les écrivains, quelques remous dans le public. Ainsi en fut-il, durant deux ou trois
décades, des prix créés par Y Union littéraire.
Je dis : deux ou trois décades. Je ne pourrais préciser.
Je ne connais point de source à laquelle puiser pour faire,
même sommairement, l'histoire de cette Union littéraire aux
dernières séances de laquelle je me souviens d'avoir assisté
il y a une cinquantaine d'années. Elle était alors présidée par
Ernest Bouvier-Parvillez. Je me rappelle que la récompense
annuelle venait d'être accordée — c'était la dernière fois — à
une jeune femme Brugeoise, de qui ma mémoire ne retrouve
point le nom, et que l'année précédente — 1891 — avait
été couronné le premier ouvrage de George Garnir : Les
Charneux-, enfin que cette année-là Henri Nizet faisait partie
du jury, ce qui témoigne d'une certaine hardiesse dans les
tendances des dirigeants de l'association.
Il serait intéressant de mieux connaître l'action exercée
par celle-ci, la durée de cette action, de savoir quelles personnalités la conduisirent, après Eugène Van Bemmel, son
fondateur, à une époque où précisément s'accomplissait,
dans notre littérature une évolution décisive. Ce que nous
savons rapproche les noms de personnalités représentatives
de deux périodes bien distinctes, de conceptions résolument
opposées, les noms, par exemple, de Charles Potvin et de
Henri Nizet.
Ce que nous en savons. Pour ma part il y a les quelques
souvenirs que je viens d'évoquer et puis un livre que j'ai
pu récemment acquérir, un livre dont auparavant j'ignorais
l'existence — comme l'ignoraient tous nos confrères — mais
dont les titres m'avaient fait pressentir une valeur documentaire digne de nos archives de la Littérature. Ces titres sont :
Union littéraire belge. Concours 1884-1885. Rapports et œuvres
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couronnées. Le volume est imprimé à Bruxelles par P. Weissenbruch, en 1885.
Le livre s'ouvre sur le règlement des deux concours :
« l'un pour une œuvre d'imagination inédite, en prose,
d'au moins 200 pages d'impression, l'autre pour une œuvre
poétique d'au moins 400 vers ».
Ce règlement est suivi du rapport présenté à l'assemblée
générale par Edmond Picard, au nom du jury du concours
de poésie, composé du rapporteur, de Félix Frenay, le poète
ouvrier découvert par Charles Potvin et qui eut son heure
de célébrité, et Oscar Stoumon, auteur de livrets — et de
partitions — d'opéras comiques et directeur du Théâtre
de la Monnaie. Puis viennent : le texte de la Jeunesse blanche,
le recueil de poèmes couronné; le rapport, par Marguerite
Van de Wiele, du jury du concours de prose que complétaient Ernest Discailles et Gravrand; et le texte de l'ouvrage
primé : les Confessions d'un assassin, par Eugène Hins.
Les deux rapports sont volumineux : celui d'Edmond
Picard a trente-huit pages ; celui de Marguerite Van de Wiele
en a vingt-cinq. Le second est suivi de documents curieux.
Ils sont relatifs à un incident survenu après que le jury se
fut prononcé. Quelqu'un — on ne dit pas qui — avait
signalé de frappantes analogies entre le roman de M. Hins
et Crime et Châtiment, l'œuvre de Dostoïewsky dont la traduction en langue française avait paru tout récemment.
Le Comité de l'Union littéraire avait communiqué aux
membres du jury cette traduction, leur demandant « de lui
faire savoir si, après cette lecture, ils considéraient encore le
manuscrit couronné comme une œuvre d'imagination et
s'ils maintenaient leur décision. Le livre reproduit la réponse
de Marguerite Van de Wiele et de Discailles. Mlle Van
de Wiele répond : « non », mais avec des considérations qui
écartent l'accusation de plagiat; Discailles maintient son
vote favorable. Il n'y a pas de réponse de Gravrand; celui-ci,
semble-t-il, s'était abstenu lors du vote du jury. Et, dans
ces conditions, on a eu recours à un arbitrage. On" l'a demandé à notre confrère Lucien Solvay.
L'arbitre, en une lettre de douze pages, après avoir analysé
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consciencieusement les deux ouvrages, dresse le bilan des
analogies et des différences et conclut en faveur de M. Hins.
Incident curieux mais auquel il ne convient pas de s'arrêter
davantage : l'auteur des Confessions d'un assassin n'a pas
persévéré dans le labeur littéraire, et sa personnalité, demeurée active dans le domaine de la philosophie, n'intéresse
pas directement l'histoire de nos lettres.
La personnalité de Rodenbach, lauréat du concours de
poésie, celle aussi du rapporteur Edmond Picard, occupent
une large place dans cette histoire, et à celle-ci certaines
particularités de la compétition et de ses suites pourraient
fournir un chapitre piquant.
Il s'agit, rappelons-le, d'un concours jugé en mars 1885.
Les membres du jury ont été choisis à l'assemblée de Y Union,
en novembre 1884, parmi les écrivains présentés par les
concurrents eux-mêmes. En 1884, Rodenbach habite
Bruxelles depuis au moins un an déjà; il est inscrit au
barreau et compte parmi les jeunes avocats attachés au
cabinet de Picard. Il n'y a certes aucune raison pour empêcher ni Rodenbach de concourir, ni Picard d'accepter de
faire partie du jury auquel les manuscrits doivent être
présentés sans nom d'auteur.
Ce qui est inattendu, c'est le ton du rapport dans certaines
de ses parties. Un ton sans aménité, un ton querelleur,
qui ne surprendrait pas s'il ne s'agissait de justifier la
distinction accordée à un jeune écrivain, et précisément à
un disciple du rapporteur, à un familier de sa maison.
Sans doute Edmond Picard adresse au lauréat quelques
éloges, mais très mesurés. Il reproduit deux des vingt-six
poèmes que compte la première partie de la Jeunesse blanche,
la seule présentée par le poète. Il dit les qualités de fraîcheur, d'émotion discrète des deux pièces : « Petit Collège »
et « la Peur ». Mais à ces compliments parcimonieusement
décernés succèdent des critiques répétées, insistantes comme
celles du magister morigénant un élève. Après avoir, il est
vrai, cueilli parmi les huit cents vers du recueil, quelques-uns
qu'il estime dignes d'admiration, il se livre à un patient
épluchage, au recensement des mots « blanc », « blanche »

