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Discours
prononcé, le 21 août 1948, par M. Gustave CHARLIER
à la commémoration du passage de Chateaubriand,
en Ardennes belges.

L'Académie royale de langue et de littérature françaises
ne pouvait se désintéresser de cette fête de l'esprit, dont
l'Académie luxembourgeoise a pris l'heureuse initiative.
En déléguant un de ses membres pour l'y représenter, elle
a voulu sans doute signifier avant tout que rien ne lui est
étranger de ce qui touche à la culture française dans nos
provinces, à sa défense et à son illustration. Mais en confiant
cette mission à un historien littéraire, elle attendait sûrement
de lui qu'il rappelât, dans le raccourci d'une brève allocution, l'influence exercée par Chateaubriand sur les lettres
françaises de chez nous.
On vient d'évoquer — avec quelle poétique ferveur ! —
ces jours de 1792 où le jeune chevalier breton, blessé et miné
de fièvre, traversait de part en part tout notre territoire.
Et nul n'ignore comment il devait y revenir vingt-trois ans
plus tard, pour écouter, dit-il, aux abords de Gand, les
sourds grondements du canon de Waterloo. Mais sa présence
parmi nous ne s'est point bornée à ces deux épisodes de
son aventureuse existence. Par son œuvre, par la magie
de son art, par son séduisant prestige, on peut dire qu'il
s'y est imposé à l'attention et au respect durant la plus
grande partie du siècle dernier.
Il serait facile d'en accumuler les preuves. Car, pas plus
que ceux du Cénacle, nos poètes romantiques n'ont dédaigné
d'aller « à la maraude » dans sa prose aux brillantes images
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et aux périodes harmonieusement cadencées. Puis comment oublier que c'est chez nous, à Liège, que SainteBeuve a conçu, écrit et parlé ce cours sur Chateaubriand
et son groupe littéraire, dont on a pu relever les lacunes et
doser les « poisons », mais qui n'en reste pas moins le
premier grand livre dont le père de Bjné ait fourni le sujet ?
Il est cependant un autre nom qu'il importe de citer
ici, celui de l'auteur qui, parmi nos écrivains, s'est affirmé,
avec la plus fidèle constance, le disciple le plus attentif, le
plus docile et le plus fervent du génie qui dort, au Grand-Bé,
son suprême sommeil, bercé au bruit des vagues atlantiques... On a reconnu déjà Octave Pirmez.
Dès ses Feuillées, il s'attachait à définir le romantisme de
celui qu'il appellera plus tard, dans ses Heures de philosophie,
« le Breton illustre qui peupla notre siècle de sentiments
profonds ». Déjà il vantait l'« incomparable magie » de
sa forme. « On l'admire, concluait-il, dans sa hautaine
désinvolture et ses fiertés, autant que dans les expressions
de sa mélancolie, parce qu'on sent que cela lui est naturel,
et que ses dédains lui viennent de sa haine de la banalité ».
Plus tard, il ira rencontrer l'ombre du même maître à
Rome, sous les voûtes de l'église Saint-Louis-des-Français,
et en une page émue de ses Jours de Solitude, il associe tendrement au souvenir du « poète de Combourg » celui de
son amie Pauline de Montmorin, « cette femme charmante
que le souffle du malheur atteignit si jeune ».
Combien d'autres passages encore, dans les nobles
méditations que rassemble son œuvre de moraliste, où
s'atteste l'influence de René et du Génie du Christianisme !
A un demi-siècle de distance, ces deux mélancolies semblent
vraiment se faire écho. Sont-elles du gentilhomme breton
ou de notre penseur wallon ces notations d'un accent désolé :
« J'aimais à parcourir les bois, je me berçais aux frémissements de vie qui s'élevaient de la terre odorante... Que
de fois aussi, cherchant la rêverie, j'entrai dans ces enclos
d'où l'on ne peut sortir qu'avec des larmes I Je me penchais
vers des mots inconnus, m'apitoyant ainsi rien que pour
le vent... ». Et est-ce aux pages immortelles des Mémoires
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d'Outre-Tombe ou dans la prose nuancée des Jours de Solitude
qu'on peut lire ce lamento passionné : « Il approche aussi,
l'automne de ma jeunesse, je suis l'arbre battu des vents
qui bientôt se dépouillera. Les claires heures de l'enfance
se sont un jour troublées, et les heures brûlantes de l'adolescence, les voici à mes pieds... Pour moi, hélas, les premières fêtes de la vie pourront-elles se renouveler?...
D'autres générations de désirs et d'espérances viendrontelles réjouir mon âme dépeuplée
».
En vérité, Mesdames et Messieurs, l'œuvre nostalgique
et noblement méditative d'Octave Pirmez apparaît ainsi, à
y bien regarder, comme le plus solide chaînon — et de quel
pur métal ! — qui rattache à « l'enchanteur » nos lettres
nationales. Et vous m'excuserez sans doute d'avoir tenu à
associer à la fête de ce jour le souvenir d'un des nôtres,
perdu dans ce cortège de disciples qui font à Chateaubriand
le plus éblouissant sillage.

Discours
prononcé le 5 septembre 1948, par M. Thomas BRAUN,
au Pèlerinage Yerhaeren au Caillou-qui-Bique à Roisin

Messieurs les Ministres, Monsieur le Gouverneur et
vous, Monsieur (*), debout au pied de cette tribune rustique.
L'Académie royale de Langue et de Littérature françaises
n'eut pas la joie et la fierté de recevoir Verhaeren dans son
... Palais.
Lorsqu'elle fut créée par un des vôtres, Messieurs du
Hainaut, Verhaeren n'était plus depuis quatre ans. Mais
son œuvre, la multiple splendeur de son œuvre avait acquis
une célébrité européenne.
Par son inépuisable lyrisme, son souffle fraternel, son
dynamisme, ses Héros (d'Artevelde et Rubens jusqu'à
« ceux de Liège »), ses paysages (de la Guirlande des Dunes
aux Blés mouvants d'ici), elle avait, avec une telle ferveur,
exalté la Belgique et, par son vocabulaire, ses adverbes,
sa prosodie, dîtes, pour Dieu sait quand ! insufflé à la langue
française — non sans émoi pour ses servants traditionnels —
un tempérament, une température, un tel accent personnel,
que, dominé par son génie, le groupe de nos poètes — et
des savants écouteurs de nos dialectes — avait ainsi acquis
sa personnalité, sa justification, tout en se flattant d'être
reconnu par d'illustres écrivains de France, qui ont daigné
ne pas refuser à ces enfants naturels le reflet de leur prestige
et l'honneur de leur nom.
(*) Monsieur Ferdinand Debiève, le patriarche des vieux amis.
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C'est pourquoi notre Compagnie est animée d'une gratitude infinie envers ceux qui ont eu la filiale inspiration
de refleurir ce jardin, et d'évoquer à nouveau ici la très
haute image de Celui dont la Poésie est indissolublement
attachée à notre pays et spécialement à ces lieux où le
retinrent tant de bontés et d'amitiés — et où il vécut ses
Heures les plus pures, les plus chères...
Les flots de l'Escaut qui prend sa source, non loin, iront
lui murmurer le récit de cette journée de tendre attachement,
en se pressant, cette nuit, à Saint-Amand, au pied de son
tombeau.
Celui de Marthe, qui a voulu partager ses Heures suprêmes
— jusqu'à leur Réveil 1 — n'est pas loin.
Je les ai bien connus. Croyez-moi. C'est à l'affection
des jeunes hommes et des jeunes femmes et à l'émouvante
fidélité des derniers de leurs amis « des blancs villages »
ici réunis en leur mémoire, qu'ils vont être avant tout et
bien doucement sensibles — plutôt qu'à celle des Académiciens. Et ils auront raison.

