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Réception de M. Joseph Hanse

Discours de M. Maurice

DELBOUILLE.

Monsieur,
Si j'ai l'agréable mission de vous saluer au seuil de l'Académie,
je le dois à la confiance de notre aimable directeur, qui a préféré
laisser à un philologue le soin et l'honneur d'accueillir l'éminent
érudit que vous êtes. Acceptez donc que je remercie d'abord
M. Pierre Nothomb de son geste, où il me plaît de voir un hommage
précieux et rare à notre section de philologie. Il vous faudra
d'ailleurs, en raison de ce geste, accorder le pardon le plus généreux à la médiocrité d'un compliment qui ne peut avoir, par ma
faute, ni l'autorité ni l'élégance, ni les souveraines vertus d'àpropos et d'esprit que vous aviez le droit d'en attendre. Pour
s'être fait une règle et une habitude de noter aussi simplement
que possible ce que les documents lui permettent de croire vrai
au terme de recherches obscures et de lentes réflexions, le philologue, ignoré de la Muse, ne fait le plus souvent que piètre
ménestrel et jongleur maladroit dans les fêtes du verbe. Je n'aurai,
mon cher confrère, pour vous dire notre estime, notre sympathie
et nos vœux, que de très humbles mots et de très lourds propos,
bien indignes de votre haut mérite.
Vous dirai-je, Monsieur, que nous nous sentons unanimement
heureux d'avoir élu en vous un des disciples les plus fidèles et les
plus distingués de nos regrettés confrères Georges Doutrepont
et Alphonse Bayot, qui ont si magnifiquement illustré la philologie à Louvain ?
Non point certes que notre compagnie se soucie d'assurer en
son sein des équilibres universitaires, mais parce que ses membres

174

Maurice Del bouille

ont volontiers des coquetteries d'objectivité, coquetteries qui
peuvent sembler assez malicieuses quand elles me choisissent
pour vous faire compliment, mais qui, en fait, traduisent une
très farouche volonté d'indépendance.
Si, par hasard, en cet instant, on se risquait à évoquer l'existence
de plusieurs écoles belges de philologie romane, il me faudrait
rappeler aussitôt qu'autrefois, de Liège, Maurice Wilmotte, mon
regretté maître, envoya les meilleurs de ses élèves fonder ou
rajeunir les sections romanes de Louvain, de Bruxelles et de
Gand. Il me faudrait rappeler aussi que deux des meilleurs élèves
de Louvain, des confrères, enseignent aujourd'hui l'un à Gand
et l'autre à Liège, tandis que la Faculté de Philosophie et Lettres
de Gand, pour assurer à sa section des langues néo-latines un
lustre dont on se réjouit, a su se donner une équipe où chacune
de nos quatre universités a son homme.
E n vous, Monsieur, ce n'est donc ni un étranger ni même un
voisin que je reçois ici, mais bien un parent en qui j'aime à
saluer un très proche cousin, faute d'oser vous dire mon frère
tant ce mot revêt des significations diverses, souvent compromettantes.
S'il n'avait été empêché de faire ce discours par un scrupule
que nous devons apprécier, notre éminent directeur aurait pu,
bien mieux que moi, à propos des études excellentes que vous
avez consacrées à la personne et à l'œuvre de Charles De Coster,
redire tout ce que notre littérature nationale, lentement exhumée
et diligemment illustrée, doit déjà aux soins minutieux des
chercheurs et des critiques qui s'attachent à suivre pas à pas,
avec méthode et sympathie, sa progressive évolution.
Votre livre majeur sur l'auteur de la Légende de Til Ulenspiegel,
paru en 1928, est une œuvre de votre jeunesse. Il fleure encore
son école, à coup sûr, par les sacrifices qu'il consent à une érudition tout compte fait assez vaine et par la peur qu'on y perçoit
de trop louer des audaces où vos maîtres ne pouvaient voir que
des erreurs. Pourtant cet imposant volume, savant et fin à la fois,
chose assez rare, est resté depuis lors l'ouvrage de base où chacun
se reporte pour s'informer de Charles De Coster et de son œuvre,
et je veux rappeler en ce moment que le livre de vos vingt-cinq
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ans fut, avec le Bug Jargal d'Étienne et le Baudelaire de Vivier,
de ceux qui assirent le renom des publications de notre Académie.
On trouve dans votre De Coster, en effet, toute la documentation requise. Vous n'avez rien négligé ni de la biographie ni des
écrits longtemps médiocres du romancier. Vous avez tout trié,
tout classé, tout scruté, tout éclairé enfin des lumières de
l'histoire littéraire et de l'analyse textuelle. Nous vous devons
ainsi une connaissance parfaite de la vie de votre auteur, des inédits curieux de ses jeunes années, puis une appréciation nuancée
des Légendes flamandes et des Contes brabançons, où s'annonçait
enfui un talent qui s'était cherché avec peine. Nous vous devons
surtout une étude exhaustive de l'Ulenspiegel envisagé dans
ses origines et d a n s ses sources directes ou lointaines, dans son
unité et dans son esprit, dans sa vérité historique et psychologique, dans son substrat moral ou politique, dans sa langue
et dans son style, dans le succès qu'il connut et dans l'influence
qu'il exerça.
Ajouterai-je que vous présentez toujours les faits et les idées
avec une élégance d'écriture qui fait du plus sévère ouvrage
d'érudition, en bien des endroits, le plus alerte des essais.
De toute évidence, vous avez dû, Monsieur, prendre vousmême assez de plaisir à l'élaboration de ce mémoire, malgré les
inconvénients que le sujet pouvait présenter aux yeux d'un
ancien élève du Petit Séminaire de Florefïe et du Collège NotreDame de la Paix, venu de Namur à Louvaùi pour son doctorat.
Mais vous étiez de taille à réussir l'épreuve de cette aventure.
Si vous avez regimbé du premier coup à l'idée que De Coster
puisse être tenu pour fils de prêtre, si vous avez éprouvé quelque
malaise à découvrir dans votre héros le plus anticlérical des
libéraux francs-maçons, s'il vous fallut imputer à sa haine de
l'Église tant de mal qu'il osait penser des maîtres de l'Inquisition,
votre propos ne s'est jamais départi d'une entière sérénité et
vous avez gardé toujours au créateur de notre Ulenspiegel la
sympathie lucide qui fait les jugements justes et les bons portraits. Vous aviez su, d'ailleurs, à travers le récit parfois complaisant de la Légende, découvrir tout ce qu'il doit de sa couleur et de
son animation à des contes traditionnels, tout ce qu'il doit de sa
pétulance à la verve satirique d'un esprit libéré des dogmes et
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des obédiences, tout ce qu'il doit de sa douce émotion et de sa
troublante fraîcheur à un panthéisme naïf qui donne d'emblée à
ce roman d'histoire et de folklore, le ton, le sens et la force d'une
véritable épopée.
E n acceptant d'aimer et en nous faisant mieux comprendre
avec leurs travers et leurs faiblesses, les très vivants personnages
de Thyl et de Nele, de Claes et de Soetkin, de Lamme et de Calleken, de l'inoubliable Katheline, en pénétrant et en définissant
méthodiquement l'originalité et la signification de l'histoire
tourmentée que leur prête De Coster, en mesurant et en exaltant
le génie heureux de notre premier romancier, vous avez bien
servi la cause de notre littérature.
La sollicitude active que vous n'avez cessé de porter ensuite à
notre patrimoine littéraire doit nous valoir demain (pourquoi le
taire ?) une édition critique, combien utile, du texte de la Légende.
Elle nous permet d'espérer, en outre, une grande édition des
œuvres poétiques d'Émile Verhaeren. Elle nous assure, dès
à présent, dans la grande Histoire illustrée des lettres françaises
de Belgique dont vous partagez la direction avec notre éminent
confrère Gustave Charlier, des chapitres solides et neufs sur Nos
prosateurs et nos poètes du X VIIe siècle, sur Octave Pirmez, sur
Les origines du mouvement de 1880 et sur La Jeune Belgique et
l'Art moderne.
E n prenant une part si importante dans les travaux que comporte l'illustration de la littérature belge, vous n'avez pourtant
jamais perdu de vue l'immense trésor que nous offrent les lettres
françaises de France. Nous avons, de votre plume, deux études
sur des sermons de Bossuet et deux autres sur le Cid ; en voici
une sur Andromaque et une sur des œuvres de Molière ; voici des
éditions classiques très soignées de Corneille et de Boileau.
Vous dirai-je combien j'apprécie l'érudition solide et subtile
que vous employez notamment à montrer comment Bossuet
composa le récit de la bataille de Rocroi dans son oraison funèbre
d u prince de Condé ?
Pourtant si l'on admire votre savoir et votre curiosité quand
vous partez ainsi à la recherche des sources, on peut aimer
davantage le goût et la finesse que vous dépensez à d'autres

