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CHRONIQUE
LE CONCOURS SCOLAIRE
L'Académie a décidé de reprendre en 1946 l'organisation du Concours
Scolaire, interrompue en 1944 en raison de la difficulté des communications.
LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Le Ministre de l'Instruction publique a pris en considération les
vœux formulés par l'Académie au sujet des Bibliothèques publiques.
11 a décidé d'appeler un membre de l'Académie à siéger au Conseil
supérieur des Bibliothèques.
LES PRIX
L Académie a attribué, en sa séance du 10 novembre, le Prix Carton
de Wiart à M. Carlo Bronne, pour l'ensemble de ses travaux.
En la séance du IER décembre, le Prix Léopold Rosy a été décerné à
M. Marcel Lobet, pour ses divers essais; le Prix George Garnir,
destiné à un roman ou un recueil de contes évoquant les aspects et les
mœurs des provinces méridionales de la Belgique, a été décerné à
M. Arsène Soreil.
M. Léon Warnant obtient le prix du deuxième concours de 1945,
réservé à une étude sur le parler d'une localité de la Belgique romane
ou sur un groupe important de phénomènes linguistiques dans une
région de la Belgique romane.
LES ÉLECTIONS
L'Académie a élu en sa séance du 10 novembre :
Dans la section de littérature : M. Paul-Henri Spaak; dans la section
de philologie, Mlle Julie Bastin et M. Joseph Calozet.
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M. Pierre Nothomb a été élu le IER décembre, au titre littéraire.
Le 12 novembre ont été élus : au titre littéraire, MM. Lucien Christophe et Constant Burniaux; au titre philologique, M. Henri Liebrecht.
LE BUREAU
L'Académie a élu, en sa séance de novembre : M. Charles Bernard
en qualité de directeur pour l'année 1946; M. Servais Etienne en qualité
de vice-directeur.
LES CONCOURS
Les sujets de concours pour l'année 1948 ont été ainsi formulés :
I. — On demande une étude sur les princ'pes esthétiques d'Albert
Giraud et leur application dans ses critiques littéraires.
II. — On demande une étude sur le parler d'une localité de la
Belgique romane (grammaire, lexique, noms de personnes et de lieux),
ou une étude sur un groupe important de phénomènes linguistiques
dans une région de la Belgique romane.
A LA SOCIÉTÉ DES GENS D E LETTRES
La Société des Gens de Lettres, d'accord avec le Comité FranceBelgique, a invité à une réception, à Paris, en décembre, des écrivains
belges.
MM. Carton de Wiart, Marcel Thiry, Firmin van den Bosch et
Georges Virrès ont représenté l'Académie à cette réception.
A L'INSTITUT D E F R A N C E
M. Valère Gille a représenté l'Académie aux cérémonies de la célébration du Cent-cinquantième anniversaire de la fondation de l'Institut
de France. Il était porteur du message suivant :
« Je vous apporte de Bruxelles le salut de l'Académie Royale de
Langue et de Littérature françaises.
Messieurs,
Notre Académie se devait de répondre à votre flatteuse invitation.
La création en 1795 de l'Institut national de France, n'est pas seulement pour la France, mais pour le monde, une date de gloire. C'était
la consécration la plus haute du principe d'unité et d'universalité qui
régit le domaine de la pensée.
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La France avait compris et proclamait ce jour-là, que toutes les
disciplines auxquelles est soumis l'esprit,s'intègrent, s'appuyent mutuellement et qu'il n'en est aucune qui se puisse libérer orgueilleusement
de cette solidarité intellectuelle.
Que ce soit, selon l'expression de Pascal, l'esprit de géométrie ou
l'esprit de finesse qui vous anime, que vous vous éleviez jusqu'aux
plus vertigineux sommets d'où l'on contemple les vastes généralités,
ou que vous recherchiez les infinies particularités de la personnalité
humaine, en un mot que vous goûtiez les joies austères de la raison ou
les voluptés de la sensiblité, vous offrez le tableau d'une activité coordonnée, de cette activité une et diverse qui fait la dignité humaine. Les
Sciences, les Arts, les Lettres ne se peuvent dissocier. C'est cette vérité
essentielle que proclame la fondation de l'Institut.
C'est pourquoi nous qui, dans le domaine des Lettres, nous efforçons
d'atteindre à cette forme parfaite du langage et, partant, de la pensée,
sans laquelle toutes les découvertes seraient sans force et sans pénétration, nous avons tenu à nous associer à ces fêtes qui témoignent de
l'union de la grâce, de la beauté, de la splendeur morale, de la vérité
qui caractérise le génie français.
Nous y avons mis d'autant plus d'empressement que nos cœurs
libérés vibraient encore du fol enthousiasme, des acclamations délirantes de tout un peuple, qui, il y a quelques jours à peine, dans les rues
de Bruxelles, saluait la France en la personne du Président de son
Gouvernement provisoire. »

ANNEXE

RAPPORT DU JURY
CHARGÉ DE RÉGLER L'ATTRIBUTION
DU PRIX TRIENNAL DU ROMAN
1940-1941-1942

Le jury était composé de MM. Firmin Van den Bosch, de l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, président;
Edmond Glesener, de l'Académie; Henri Davignon, de l'Académie;
Henri Liebrecht; Constant Burniaux, rapporteur.
Plus de soixante ouvrages ont été examinés. Certains d'entre eux
s'inspirent de la réalité, d'autres la fuient. Ces derniers (qui comprennent
de simples histoires, des stylisations de la vie et des explorations du
subconscient) sont les plus nombreux. Leurs auteurs cherchent, diraiton, chacun suivant son goût ou suivant ses moyens, d'échapper à la
réalité, instable ou décevante. Peut-être assistons-nous à l'affleurement
d'un nouveau romantisme, car le romantisme est, en somme, une
tentative d'évasion.
Vue d'une manière panoramique, cette littérature (qui néglige plus
qu'on ne le faisait autrefois les avertissements, les avant-propos et les
préfaces) paraît négliger aussi la mesure. Plusieurs de ses protagonistes
se placent délibérément sous le signe de l'exaspération. Certains dénoncent eux-mêmes, tacitement ou formellement, l'incohérence de l'époque
et les byzantinismes de sa politique. Dans leurs ouvrages, la sensualité
remplace souvent l'amour et s'exprime avec précision, avec impudeur,
parfois même avec cynisme; les sentiments sont devenus durs et compliqués; le désir et la mort se coudoient; genres et tendances s'affrontent
et, plus souvent encore, se mélangent.
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Constant Burniaujr

D'une manière toujours très générale, cette littérature paraît dirigée
philosophiquement par Bergson; sentimentalement et littérairement
par Dostoïevski, par Marcel Proust, par Péguy et par André Gide;
littérairement par les romans anglais, par Giraudoux, par Céline, par
Montherlant, par quelques autres et, faut-il l'ajouter, par Flaubert
et par Daudet, modèles irremplaçables.
Ce serait une lacune grave de ne pas ajouter à ces influences (souvent
affaiblies, diluées, compliquées ou déformées) l'influence considérable,
mais presque toujours indirecte, des événements.
Afin de mettre plus d'ordre dans ce rapport, nous avons partagé,
assez approximativement d'ailleurs, les écrivains de la période 1940-1942
en trois groupes, savoir : ceux qui, se souciant peu de l'actualité, continuent d'écrire des œuvres semblables à celles qu'ils avaient commencé
d'écrire; ceux qui subissent le climat de l'époque et, enfin, ceux qui se
sont inspirés des événements actuels.
Il est bien entendu, par parenthèse, que nous avons présenté notre
rapport sous un point de vue uniquement littéraire, citant et commentant
lorsqu'il le fallait les ouvrages des écrivains qui, par leur conduite durant
l'occupation, méritent d'être rangés parmi les inciviques.
*

*

*

Le premier des trois groupes est évidemment le plus nombreux. Y
entrent tout naturellement : Lucien Marchai, auteur de J'ai perdu la
partie, un agréable roman d'aventures qui se passe en Argentine, et
Adrien de Prémorel, animalier, paysagiste et poète, qui nous raconte, dans
une langue pittoresque et précise, Cinq Histoires de bêtes pour mes cinq fils.
Alex Pasquier nous,offre ses Ailes de papillons, pages écrites avec un
allant peu ordinaire, dans un style plein d'images aiguës et fines. C'est
une agréable bluette, une sorte de long piogicato spirituel qui laisse une
impression de mélancolie assez paradoxale. Comme Pasquier, A.-C.
Ayguesparse (D'un jour à l'autre) nous décrit une petite ville, mais tout
autrement, sur un ton âpre, souvent cruel, et par le truchement d'une
prose parlée qui fait songer à Céline. Dans Veillées de brousse, Egide
Straven, lauréat du prix triennal de littérature coloniale, a réuni des
histoires, émues et mouvementées, où s'équilibrent avec art les dons
d'un psychologue et ceux d'un conteur, qui a le goût et le sens du drame
héroïque. Jules Gille et Maurice Gauchez sont deux auteurs féconds.
Le premier a écrit Ceux du Luxembourg, trois recueils de contes où

