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Les « Mémoires » de Paul Hymans.
Communication de M. Gustave CHARLIER
à la séance mensuelle du 14 juin 1958.

« Nulle littérature n'est plus riche en mémoires que la littérature française », a remarqué jadis Sainte-Beuve.
A cette heureuse abondance, nos provinces ont autrefois
largement contribué. Faut-il rappeler Jean le Bel et Froissart,
Chastellain et Commynes ? Ce fut au point que Gaston Paris
pouvait dire que, depuis le temps de Jean d'Outremeuse, « le
vrai centre de la production historique » était « dans les pays
wallons, notamment à Liège ». Et aux époques suivantes, les
chroniqueurs de la cour de Bourgogne allaient, chacun le sait,
reprendre cette tradition, la développer encore et l'illustrer
glorieusement.
Elle fléchit pourtant dès la Renaissance. Avouons-le en toute
humilité : rien, chez nous, aux siècles modernes, que l'on puisse
comparer, même de loin, à Retz et à Saint-Simon. Non certes
que le goût de la bonne prose historique ne subsiste parfois.
Celle d'un Pierre Colins, par exemple, ne manque ni de charme,
ni de relief dans sa concision nerveuse. Celle du hutois Laurent
Mélart — M. Hanse l'a montré naguère en termes excellents —
vaut par sa spontanéité naïve, mais pittoresque à souhait.
Avec un brin d'indulgence, on pourrait même trouver à admirer
dans les pages où un comte de Mérode-Westerloo décrit la bataille
d'Hochstedt. Quant au prince de Ligne, incomparable témoin
de ce XVIII e siècle cosmopolite qu'il incarne à merveille, ses
Fragments de mémoires, pétillants d'esprit et sémillants de grâce
aimable, ne reflètent pourtant les réalités ambiantes qu'à la
manière d'un miroir brisé.
Que vient ajouter le X I X e siècle à cette liste trop sommaire ?
Assez peu de choses, semble-t-il.
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Quand on a cité Louis Gruyer et ses Souvenirs, d'accent presque
beyliste par leur ardeur à la « chasse au bonheur », puis, à l'autre
pôle du genre, ces Réflexions morales et politiques, où un Êmile
Banning séduit par l'austérité même d'une pensée toute pénétrée
de gravité idéaliste, on a presque épuisé, en vérité, ce chapitre
de notre histoire littéraire. De nos hommes de 1830, aucun, ni
un De Potter, malgré ses Souvenirs personnels, ni un Rogier,
ni un Lebeau, ni un Gendebien n'a composé, en somme, de véritables mémoires. Leurs successeurs, d'ordinaire, ne se sont que
par exception attardés à des plaidoyers rétrospectifs, du moins
qui aient accent et valeur littéraires. Même il est assez rare
qu'un de nos diplomates développe en un récit attachant et suivi,
ses notes de mission, comme l'ont fait de nos jours, avec talent,
un baron Beyens ou un Jacques Davignon.
Parmi nos écrivains eux-mêmes, ni un Camille Lemonnier,
ni un Georges Eekhoud, ni, dans un autre secteur, un Maurice
Wilmotte, n'ont eu le temps d'achever leurs confidences autobiographiques. Si intéressants que soient les Souvenirs d'un autre
d'Albert Giraud et les miettes anecdotiques de Valère-Gille sur
la Jeune Belgique, reconnaissons que ces aînés nous laissent souvent sur notre soif de détails. D'autres évocations rétrospectives
demeurent, pour des raisons diverses, inédites ou inaccessibles :
les Cahiers de Van Lerberghe, les souvenirs de Gilkin, le journal
de guerre d'Edmond Picard... Bien d'autres encore, sans doute.
Nous pouvons par contre tirer quelque gloire des Bulles bleues
de Maeterlinck, qui sont un peu, mutatis mutandis, comme nos
Souvenirs d'enfance et de jeunesse, mais des Souvenirs où Gand et
Oostacker remplacent le Tréguier de Renan, et le solide réalisme
flamand l'indécis délicieux de la rêverie celtique.
La vérité, c'est que la plupart de nos auteurs ont préféré utiliser
leurs expériences personnelles dans des fictions où le réel s'harmonise avec la fantaisie, ou se teinte de lyrisme. Même quand
se penchent sur leur passé, comme on dit volontiers, un Henri
Carton de Wiart, un Firmin van den Bossche, un Garnir, un
Virrès, un Rency, les visions qu'ils nous en proposent, si exactes
soient-elles, demeurent toutefois limitées et fragmentaires.
C'est là une des raisons qui nous rendent si précieux les Souvenirs d'un écrivain belge. Enfin de véritables mémoires, ceux-ci,
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où notre confrère Henri Davignon nous apporte, avec une verve
nuancée tour à tour d'émotion ou d'humour, son témoignage
averti sur tout un demi-siècle de vie belge, et au-delà.
Plus égotistes dans leur large trame autobiographique, les
Documents secrets de Franz Hellens visent, avant tout, à éclairer
la genèse de sa grande œuvre narrative, et à en préciser le sens.
Il s'attache, tout au long de ces manières de Confessions, à
démêler les parts respectives du vécu, du fantastique, de l'inconscient et du rêve, surtout du rêve, dans son inspiration.
Et son intransigeant effort vers une sincérité nue n'a guère,
en effet, d'analogue que celui d'un Jean-Jacques, sinon peut-être
d'un Dostoievski.
Voilà, sans doute, deux brillantes exceptions... C'est pourtant,
si l'on ose ainsi dire, un sous-genre, celui des souvenirs de guerre,
qui a connu chez nous la plus abondante, la plus belle floraison.
Nul ne l'ignore : le cataclysme de 1914 nous a valu un incomparable série d'évocations suggestives ou tragiques rapportées des
champs de bataille ou des rives de l'Yser, depuis la Plaine étrange
de Robert Vivier jusqu'il M* lueurs du brasier de Lucien Christophe, en passant par les notations vécues de Constant Burniaux,
de Marcel Thiry, de Max Deauville et de quelques autres.
Ce sont aussi les mêmes années d'épreuves que retracent, mais
vues d'autres horizons, les Mémoires, récemment publiés, de
Paul Hymans.
Nul n'ignore le rôle éminent qui a été celui du leader libéral à
ce tournant de notre histoire. Chef de parti devenu homme d'État,
sept fois ministre, ambassadeur à Londres en des heures cruciales,
premier de nos plénipotentiaires à la Conférence de la Paix de
1919, il a été, mieux que d'autres, en mesure de bien voir et de
savoir. Le millier de pages qui viennent de sortir de presse, grâce
aux soins diligents de MM. Frans van Kalken et John Bartier,
constituent un témoignage dont on ne saurait guère exagérer
l'importance.
Il appartient aux historiens et aux politiques — et à eux seuls
— d'en apprécier la véracité et d'en préciser l'intérêt documentaire. Notre propos est tout différent. Nous voudrions tâcher de
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montrer ici, par quelques exemples, que ces pages révélatrices
ont aussi une réelle valeur littéraire, et que leur auteur mérite
une place de choix parmi nos écrivains politiques.
*
*

*

« J e ne raconterai que ce que j'ai vu ou entendu», déclare
Paul Hymans en transcrivant ses notes sur les journées tragiques
du début du mois d'août 1914. Et ailleurs il promet qu'il ne
retiendra, dans son récit, que les faits dont il fut « témoin »
et auxquels il se trouva, en quelque manière, « associé ».
Protestations fréquentes, certes, sous la plume des mémorialistes. Mais ici elles prennent, semble-t-il, tout leur sens. Car ce
« témoin », cet « associé » se méfie de la mémoire, qu'il dénonce
comme « un instrument bien défectueux, capricieux et subjectif »,
un instrument qui n'enregistre que du fragmentaire : « quelques
aspects caractéristiques, (...) un geste, une phrase, une attitude ».
Non seulement « l'image varie suivant l'œil et le tempérament
du spectateur », mais encore « elle s'altère avec le temps ». C'est
pourquoi il recourt volontiers à des notes prises sous le coup de
l'événement : « l'instantané a plus de relief que l'agrandissement ».
Plus de vérité aussi, car il est sans retouches.
Mais surtout l'auteur de ces Mémoires se méfie de ce que Boileau appelait des «ornements égayés»... « J e me dispenserai,
annonce-t-il encore, de développements littéraires ; (...) je craindrais de diminuer les faits en cherchant à les entourer d'une vaine
parure ». Il répugne, il le dit avec force, à « confectionner un
morceau littéraire ».
Pourtant, sous cette austérité voulue et quasi janséniste du
style, un certain art ne laisse pas de se glisser, quelquefois peutêtre à la faveur de réminiscences inconscientes. Quand, au début
de septembre 1914, Paul Hymans s'embarquera, avec ses compagnons de mission, pour les États-Unis, ce sera, nous dit-il, « par
une silencieuse nuit d'été qu'éclairait une lune apaisante ».
Retenons ce trait de saveur quasi virgilienne ; comme on notera,
plus loin, de courtes phrases au rythme brisé qui suggèrent symboliquement le désarroi des Alliés à la Conférence de la Paix :
« Quelques jours s'écoulèrent. On marchait dans le brouillard.

