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SÉANCE P U B L I Q U E DU 5 D E C E M B R E 1964

Hommage au Prince de Ligne
à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort

Discours de M. Marcel Thiry

Ce serait méconnaître le style universel de l'homme
d'exception que nous célébrons aujourd'hui d'aller réduire
cette personnalité à la seule dimension d'une gloire nationale. Lui-même ne s'attribue fortuitement le nom de Belge
que pour avertir aussitôt qu'il l'est fort peu. Et nous, de
notre côté, nous pourrions bien être tentés par le flatteur penchant de considérer d'abord en lui une qualité de compatriote. Mais en ce cas, et bien que dès alors son illustre famille
toujours présente aujourd'hui dans nos fastes f û t enracinée
chez nous depuis plus de neuf siècles, à voir son habit blanc
n'aurions-nous pas à demander à ce soldat autrichien : « Qu'y
a-t-il de commun entre vous et nous ? » Il est vrai que ce féal,
resté fidèle à l'Autriche au temps même où les Belges s'agitaient pour s'en détacher, se sentira cependant toujours plus
dévoué à ses suzerains les Habsbourg qu'à l'Empire, et plus
attaché d'ailleurs au souvenir de l'impératrice de sa jeunesse
qu'aux empereurs qui suivront ; pour lui, le pouvoir est
féodal, et de préférence il est femme.
S'il est peu Belge, s'il reste éloigné du mouvement brabançon quand celui-ci bataille, peut-on dire que, né à Bruxelles,
mais grandi sur sa terre ancestrale de Hainaut, il soit Wallon
de cœur ? Il parle de « ses Wallons » avec une satisfaction
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paternelle ; mais, prenons-y garde, il s'agit presque toujours
de son régiment ; ce qui l'enchante en faisant sonner le nom
et surtout le possessif, « mes Wallons », c'est un plaisir de
colonel, et c'est aussi sans doute cette réputation militaire
dont nous avons la faiblesse de nous flatter un peu quand
nous en trouvons le témoignage dans un vers de Schiller, le
fameux « Respekt vor dem... ». Mais il sent assez peu son
pays, qu'il aime surtout à travers son château fabuleux, ses
jardins magiques et leurs fausses ruines ; si d'aventure une
brève justesse d'accent bucolique lui fait noter le chant d'une
villageoise ou les appels des gardiens de troupeaux sur la
bruyère, il faut qu'il change de ton aussitôt pour exalter
« vingt bateaux pleins sur mon étang ». Décidément ce possessif est son travers.
Enfin, dira-t-on, à défaut d'être fort Belge, à défaut de
se sentir Wallon — mais la Wallonie existait bien moins
encore que la Belgique — il nous appartient comme Européen. Oui, le prince de l'Europe... Dans cette œuvre fourmillante d'inventions alertement bâties, Carlo Bronne a su
repérer quantité de propositions qui font de ce général
amoureux de batailles un précurseur du désarmement, de
cet homme de plaisir un connaisseur sérieux de la psychologie des nations, et parfois même une manière de prophète.
Je ne puis me défendre pourtant, q u a n t à moi, et malgré tant
de séjours à Vienne et à Paris, d'apercevoir en ce prince
volage un Européen volontiers centrifuge. Il est attiré par
les confins, il ne se plaît qu'aux marches, Belgrade, Pétersbourg, le Borysthène, Partenizza, la Tauride. Il fuit comme
le mercure, même entre les doigts d'une reine ; on ne peut
le tenir à Versailles malgré les plus grisants succès ; il faut
qu'il s'échappe vers ce bout du monde que sont les Russies,
saisissant au vol le prétexte d'aller faire valoir auprès de
Catherine une vaste créance sur les tsars que la famille de
sa bru semble avoir mise dans la corbeille ; une fois en
présence de l'impératrice il ne lui en parlera d'ailleurs
même pas, dit-il, trop bien accueilli qu'il se trouve par elle
pour aller aborder pareille question. Pour le fixer définitive-
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ment à Vienne, pour arrêter son papillonnement tantôt sur
Belœil ou le tendre asile de Baudour et tantôt sur Versailles
ou sur les cours lointaines et les champs de bataille d u côté
des Turcs, il faudra la disgrâce, la pauvreté, la vieillesse et
encore cette dernière infirmité en conséquence des autres,
la littérature.
La littérature, par là du moins il est nôtre, et nous y voici
d o n c ? Pas encore... Ligne a su si bien interposer sa personne
entre ses écrits et son lecteur qu'on n'arrive à connaître intimement l'œuvre en elle-même qu'après avoir appris d'elle, sous
toutes ses faces, son objet presque unique : Ligne. La biographie ici prend la première place. Elle se confond avec les
textes dans leur très grande partie, elle se présente à la fois
comme la raison et la fin de ceux-ci et comme la donnée
nécessaire pour leur interprétation. Ce monceau d'écriture
doit donc une part essentielle de sa qualité à la qualité
même de la vie humaine que lettres et mémoires mettent en
vibrante lumière. Qualité rare. C'est celle qui confère à certaines existences une survivance par le souvenir, si intense
qu'on la croit toujours prête à se matérialiser sous nos yeux.
Ainsi, chez Ligne, toute une valeur de l'œuvre écrite n'est
qu'une fonction de la valeur spéciale de l'homme. Mais
celle-ci aurait été perdue pour nous si Ligne n'eût écrit.
N'eût-il été mordu de cette littérature qui sur le tard
devait devenir pour lui le succédané de la guerre et
des femmes (de la guerre surtout, car aux femmes le renoncement ne lui f u t jamais imposé comme aux activités militaires, et, même à la fin de ses jours, il était solidement moins
honoraire comme amoureux que comme feldmaréchal et
capitaine des trabans), n'eût été cette rage de l'écritoire nous
ne conserverions de lui q u ' u n portrait séduisant dans la
galerie des nobles personnages qui f u r e n t à la fois d'épée et
de jupes, parmi les Saxe et les Richelieu. C'est par son témoignage, dont l'effusion même a quelque chose de si frais,
que nous découvrons chez ce roué le miracle d'une simplicité
p u r e qui n'est autre chose que l'éternelle jeunesse, et qui
résoud en elle toutes les impuretés. Et ce témoignage en
reçoit lui-même, en retour, une beauté littéraire.
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C'est cette réalité survivante, c'est ce prince spectral, mais
si proche qu'il semble toujours tout près de nous devenir
tangible, c'est lui retrouvé à travers son fatras d'écriture
qu'aiment d'amour aujourd'hui des amoureux du prince de
Ligne mille fois plus nombreux qu'il n'eut jamais d'amoureuses. C'est cette communication d'initiés qu'ils ont avec lui
par leurs rites d'affidés, par la collection jalouse de tout ce
qui au monde s'écrit, se révèle, se suggère à son propos, par
la fréquentation assidue de ces Annales qu'ils doivent à leur
providence nommée Félicien Leuridant, c'est ce commerce
avec son ombre qui procure à certains d'entre eux le pouvoir de le faire surgir à nos yeux dans une proximité que
seul le rêve, habituellement, permet avec les morts. Ainsi u n
prince Cantacuzène, quand il évoque pour nous « le prince
de Ligne ; poudré ; avec son unique boucle d'oreille, son
long nez, sa longue taille, la suavité de son maintien, le
rayonnement semi-éteint de ses yeux, sa bouche entr'ouverte,
sa politesse divine... jouant à saute-mouton, le bijou de la
Toison d'Or à la boutonnière, comme on le portait quelquefois... »
Ainsi encore — bien plus près de nous, puisque c'était hier
— le dernier en date de ces portraitistes épris d'un spectre en
pleine vigueur nous suggère un très expressif sous-titre à la
vie du prince. Madame Sophie Deroisin dit joliment que
Ligne f u t « le dernier gai ». Gai, certes ; Goethe l'avait
défini par là dès leur première rencontre ; le comte Golovkine, témoin précieux parce que malveillant et qu'il n'y en
a guère de cette catégorie, le note comme très gai ; lui-même,
dans son fameux et scabreux parallèle entre Jean-Jacques
Rousseau et Jacques Casanova, écrit à ce dernier : « J'aime
mieux le Jacques qui n'est pas Jean, car vous êtes gai ». Et,
peut-être par projection de sa propre couleur d'âme, il considère la gaieté comme la qualité régnante de son siècle.
Mais ce siècle finit avant lui, et le prince rose va prolonger ses vivacités primesautières et ses jeunes malices de
vieux mauvais sujet au milieu de ces froideurs désertiques
qui des raides salons Empire paraissent s'être étendues sur

