Tome X X X V — N° 3.

ANNÉE 1957

BULLETIN
DE

L'Académie

Royale

de Langue et de Littérature
Françaises

PALAIS DES ACADÉMIES
1, R U E DUCALE

BRUXELLES

SOMMAIRE

Pages

Le roi Albert et les Académies

129

Les Lettres et l'État (Communication de M. Lucien Christophe,
à la séance mensuelle du 8 juin 1957)

133

Un Belge à Médan (Communication de M. Gustave Vanwelkenhuyzen à la séance mensuelle du 13 juillet 1957)

150

J.-K. Huysmans et Camille Lemonnier, par M. Gustave Vanwelkenhuyzen
165
Gérard de Nerval et le Mythe, par M me Jeanine Moulin

187

CHRONIQUE

194

Le roi Albert et les Académies
On sait que notre Académie doit sa fondation, en 1920, au roi
Albert. La lettre inédite que nous -publions ci-dessous, datée du
6 mars 1908 — et dont on trouvera plus loin le fac-similé — a
ceci de particulièrement intéressant qu'elle démontre que déjà avant
son avènement le roi Albert se préoccupait du problème des Académies et aussi de celui des prix littéraires. La lettre est adressée à
M. Charles Lefébure qui accompagna maintes fois le Souverain
dans ses ascensions alpestres.

6 mars 1908.
Cap Martin Hôtel
près Menton.
A. M.
Mon cher Monsieur Lefébure,
Je viens vous remercier bien sincèrement de votre lettre et
de l'exposé si intéressant que vous y faites de la question dont
nous nous étions dernièrement entretenus.
A mon avis, le défaut principal de toute académie, c'est de
créer un cénacle dont les membres n'aiment guère le progrès et
méprisent systématiquement les nouveaux venus qui ne font
pas amende honorable à leur infaillibilité. Les académiciens
ont ainsi la tendance de décréter un art officiel.
Mais d'un autre côté, il faut chez nous, comme vous le dites
très bien, avant tout attirer l'attention sur les lettres et les littérateurs et ce rôle là une académie pourrait le remplir dans une
certaine mesure organisée comme vous le proposez, ce dernier
point me semble capital.
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Il y a une autre question sur laquelle je vous serais fort reconnaissant d'éventuellement enquêter : c'est celle des concours
et des prix. On ne doit, en effet, pas encourager seulement les
sports athlétiques, mais aussi ceux de la pensée qui en sont le
complément. En ce qui concerne la littérature, l'obtention de
ces prix est généralement assez mal réglée et ainsi différentes
fondations de prix n'ont pas rendu les services espérés. Il y a
une quarantaine d'années, un membre de ma famille a institué
un prix dont les résultats, m'a-t-il dit, ne l'ont pas satisfait.
Y a-t-il une forme préconisée par les hommes de lettres compétents ?
J'espère que je n'abuse pas de votre obligeance et je m'en
voudrais d'être pour vous la cause de surcroit injustifié d'occupation, mais dans la présente question, le milieu que vous fréquentez (et que je connais trop peu) et le sens si précis des réalités que vous avez vous-même sont des éléments d'appréciation
sans pareil.
Au revoir et merci, cher monsieur Lefébure, je vous serre
la main.
Votre affectionné
Albert de Belgique.

Les lettres et l'État
Communication de M. Lucien CHRISTOPHE
à la séance mensuelle du 8 juin 1957
Deux thèses également respectables et profondément opposées
sont en présence. La première proclame la séparation des lettres
et de l'État ; la seconde les devoirs de l'État envers les lettres.
L'une revendique l'indépendance et la liberté de l'écrivain qui
est bien en effet la condition fondamentale de son salut et de
son statut ; l'autre en appelle au respect de la dignité des lettres
dans l'ensemble des valeurs dont une nation compose sa force
et sa grandeur. Ces deux thèses sont elles inconciliables ? Les
fondateurs de notre mouvement littéraire témoignèrent d'une
intransigeance hautaine à l'égard des pouvoirs publics, mais
leur œuvre, leur exemple, leur rôle furent invoqués lorsque le
roi Albert fonda notre Académie de langue et de littérature dont
tous les survivants de la Jeune Belgique firent partie et qui
a sa place dans la hiérarchie des corps constitués.
C'est au lendemain de la décision d'un jury officiel de ne pas
lui décerner le prix quinquennal que la jeunesse littéraire belge
offrit à Camille Lemonnier un banquet où retentirent de farouches
déclarations d'autonomie. Il y entrait bien un peu d'inconséquence
puisque cette protestation gastronomique tirait son ampleur de
l'importance implicitement reconnue à la faveur refusée. C'est
ce que fit remarquer Émile Zola aux organisateurs qui avaient
sollicité son témoignage. «Toute ma vie, j'ai protesté contre
les prix littéraires. On n'a pas couronné Lemonnier. Eh bien !
tant mieux pour lui.» La réponse est brève et spirituelle; on
rit : Lemonnier un peu moins que les autres. Ce même Zola
cependant devait sept ans plus tard poser sa condidature à
l'Académie Française. Il s'y présenta plusieurs fois. « Je consi-
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dère, disait-il, que puisqu'il y a une Académie, je dois en être ».
Il n'en fut pas. Qui ne le regrette et ne s'en étonne ?
Deux tendances contradictoires peuvent ainsi pacifiquement
coexister dans de bons esprits aptes à examiner tour à tour et
selon l'harmonie des saisons de la vie une grande variété de
problèmes littéraires.
La tentation de commencer par railler ou rejeter tout ce qui
porte l'estampille officielle, convention frondeuse et juvénile que
les générations se repassent avec une piété qui est un bien touchant hommage à la tradition, cette tentation est d'abord, est
surtout un réflexe de l'instinct créateur, de sa nature solitaire et
rebelle. Même quand nul ne songe à le contraindre, il affirme avec
force qu'on ne le contraindra pas. Au vrai les lois qui président
à l'épanouissement de la vie artistique et littéraire échappent et
échapperont toujours aux investigations du pouvoir, mais quel
pouvoir, autre que le despotique, pour m'en tenir à la terminologie de Montesquieu et ainsi ne m'attirer d'histoire avec personne, s'est jamais avisé d'en affecter la connaissance et d'en
revendiquer la direction ? Le rôle du pouvoir est plus modeste.
Il conserve, il protège, il crée, s'il n'existe déjà, le climat favorable
à la diffusion des œuvres et à l'amour des lettres. Ces objectifs
limités suffisent à sa tâche et mon propos est simplement de voir
comment il la remplit.
*
*

*

Si les écrivains qui repoussent avec une absolue rigueur tout
contact avec l'État sont en nombre restreint, en revanche tous
les gouvernements ont à leur programe le progrès des lettres et
des arts. Il ne faut pas mettre en doute leur sincérité. Il serait
ridicule et trop facile d'attribuer au dédain généralisé des arts
et des lettres dans le chef des gouvernants, la responsabilité d'une
situation qui varie d'ailleurs de secteur à secteur, encore que
tous les représentants de la vie esthético-culturellec roient devoir
déplorer que leur secteur soit le plus mal traité. Mais cela n'est pas
exact et nous allons voir qu'il y a une hiérarchie du délaissement
et rencontrer l'occasion de consacrer à la condition des lettres
t a n t françaises que flamandes dans la Belgique contemporaine
une méditation amère et étonnée.

