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Pierre Nothomb

Le baron Nothomb est mort le 29 décembre 1966, à son château
du Pont d'Oye, d'une mort qui fut telle qu'il l'aurait commandée
puisqu'elle vint le trouver en pleine vigueur intellectuelle et rayonnant
de projets.
Elu à VAcadémie le 1er décembre 1945, directeur pour l'année
1956, il était membre du Comité de gestion et de la Commission
consultative du Fonds national de la littérature. Le plus lyrique de
nos poètes, le romancier des vastes horizons aura mis pendant
vingt et un ans au service de notre Compagnie ce zèle généreux
dont il anima toujours ses altières entreprises, en littérature comme
en politique.
Il avait voulu construire, de son vivant, son tombeau dans son
parc sauvage, au bord de l'étang du Pont d'Oye. C'est là que
M. Roger Bodart lui adressa l'adieu de l'Académie.
Celui que nous saluons aujourd'hui fut un poète dans le sens
ancien du mot : un homme qui voit, prévoit, dit, féconde. Il
perçait la croûte des apparences, découvrait le visage caché des
choses et des êtres, et les transfigurait.
Il fonda une famille nombreuse non seulement par le nombre,
mais plus encore par sa diversité, une famille partie de lui mais
qu'il ne retenait pas en lui, qu'il invitait à être, comme lui,
rayonnante. Elle rayonnait, elle rayonne, faisant de notre ronde
planète une Roue dont la maison du Père est le moyeu.
Il me disait un jour :
— Quand on a une famille nombreuse comme moi, que les
enfants ont tous, comme les miens, des destins plus ou moins
hors série, qu'ils ont été la révolte sociale, l'aventure militaire, le
bord de la guerre civile, la sainteté, l'exil, les voyages, le prêtre-
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ouvrier, chacun ayant une aventure telle que si je racontais
l'histoire de mes fils, rien que de mes fils, il y aurait là matière
à un incroyable roman.
Il ne m'appartient pas de dire ici l'autre roman, celui de
l'homme d'action qui, pendant un demi-siècle, hanté par le passé,
appelé par le futur, saisissait entre ses doigts nerveux un présent
qui fuyait. Sa préoccupation était triple : régionale, nationale,
planétaire. Profondément enraciné dans la terre où nous voici, et
qui est terre duelle, il ne se lassait pas d'en suivre la ligne de
faite, les versants mosans et rhénans, d'en interroger les horizons
complémentaires. Cette région double et une proposait, selon
lui, une sagesse profonde à cette région plus vaste qu'est notre
nation, double et une aussi, et à cette région plus vaste encore
qu'est la société de toutes les nations toujours en quête d'ellemême, multiple par ses langages, mais une par le fait de notre
commune condition.
Cet homme d'action, nous le savons tous, n'avait rien d'un
monstre froid : sa vie était une forge crépitante d'étincelles.
— Il est facile, disait-il, d'être un Français derrière la Seine, ou
un Anglais dans son île. Il est difficile d'être Belge sans frontières
naturelles, dans un pays rogné de tous côtés, et où on ne peut
tenir debout que par son âme. J e crois qu'il fallait beaucoup
d'imagination créatrice, de souvenirs et de tradition pour faire
la Belgique moderne. Beaucoup d'amour aussi. Cela vous explique
peut-être cet espèce de frémissement dont nous parlions ce
matin et qui se mêle à ma politique quotidienne ».
...Un pays où on ne peut tenir debout que par son âme : en
quelques mots, il définissait son pays et sa propre nature.
— J e veux tirer de moi-même tout ce que je peux avant de
mourir, me disait-il aussi.
Jusqu'à son dernier souffle, il a tenu debout par son âme.
— Je suis, ajoutait-il, un des seuls hommes qui, en Belgique,
osent parler d'une politique de l'hémisphère, d'une politique de
la sphère.
Cet esprit qui réinventait la région dépassait la politique de
village. Sa méditation ne s'arrêtait pas au partage des eaux
de la Meuse et du Rhin. Je vois un signe de ses préoccupations
plus vastes dans un geste qu'il fit, un jour, devant un de ses fils.
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C'était sur un sommet dénudé où le Danube prend sa source.
Non loin de là, une autre eau descend vers le Rhin.
— J ' y ai, conte-t-il, prouvé à mon fils le libre arbitre de
l'homme devant la Toute Puissance de Dieu en prenant au creux
de mes paumes, dans le ruisselet en cours vers le Pont-Euxin, un
peu d'eau que j'ai reversée vers la source voisine, vers la mer
du Nord.
Ce geste était-il d'un poète ou d'un politique? La question
me semble oiseuse. A aucun instant de sa vie, on ne peut distinguer l'un de l'autre pas plus que l'on ne peut dire, à propos
de tel haut personnage de France ou de Chine, s'il est un général
ou un maréchal qui écrit et mène l'État, ou s'il est un écrivain
qui porte l'uniforme.
L'homme qui nous écoute en ce moment en même temps que
ses arbres et que ses sources était poète dans chacun de ses actes.
Il y a peu de temps, il nous disait ceci : « J'ai découvert à l'entrée
du Pont d'Oye deux prairies de chaque côté d'une rivière, à
côté d'un canal, et au bord d'un bois, qui étaient brouillés de
broussailles, d'arbustres fous, de joncs, et dans lesquelles paissaient les vaches de mon garde.
« En passant devant elles, je me suis aperçu, l'autre jour, que,
ces prairies, si je les dépouillais de tous les buissons, de toutes
les épines, de tous les joncs, et de tous les bouquets d'arbres
inutiles, elles deviendraient un nouveau parc et que le Pont d'Oye
dont les jardins en terrasse descendent d'ici dans cette direction,
en aurait deux de plus. Si bien qu'au bord de la route, on ne
dirait pas : « Là est le Pont d'Oye », mais « Ici est le Pont d'Oye ».
« J ' a i mis tous les gens que je pouvais mettre là-dessus, j'ai
travaillé moi-même avec ma serpette tant que j'ai pu, nous
avons coupé des arbres, jeté un pont sur la rivière. J'étais
enthousiaste, j'étais agissant, je voyais le monde se transformer.
Je disais à ma femme : « C'est le poème ». Je suis encore en ce
moment en train de faire dans la joie de l'effort facile ce poème.
Il me préoccupe autant qu'un amour, autant qu'un roman
sidéral. »
Cette confession montre cet homme tel qu'il fut toujours —
toujours en train de faire dans la joie de l'effort facile un poème.
E t tout était poème pour lui.
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Parlant de ses filles, il disait : « Mes filles sont ma couronne.
Elles m'intéressent beaucoup plus que mes livres. »
E t il ajoutait :
« Il faut que je maintienne en moi le goût de la plénitude de
la vie. »
La plénitude de la vie, voilà ce que dit toute son œuvre,
agissante écrite et parlée. Qu'il soit permis au porte-parole de
l'Académie de saluer les trois œuvres à la fois. Elles n'en faisaient
qu'une. Pour cet homme complet, vivre, faire vivre était ce qui
comptait. Écrire venait par surcroît.
Il écrivait pour remercier la vie. Plus les années passaient, plus
son chant montait haut. Il était une action de grâce. Ans de grâce,
ainsi s'intitulait un de ses livres. E t un autre : Le Buisson Ardent.
Et son visage, en effet, au fur et à mesure qu'il gravissait les degrés
de la pyramide de l'âge, ressemblait de plus en plus à un buisson
de flammes.
L'été d'octobre l'embrasait, et cet orgueilleux demandait pardon
à son Dieu de ce qu'il avait été :
Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être un homme de chair
Ou aimez-moi de l'être et de mieux vous aimer
Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être un homme de mots,
De me donner aux mots, d'être emporté par eux.
Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être un homme de jeu
Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être un homme de faim
Et de soif...
Pardonnez-moi, mon Dieu, d'être un homme d'hier
Et de demain !
Et la litanie continuait, le chapelet des pardons demandés,
des pardons obtenus. Car celui qui demandait pardon d'être un
homme de don savait que ce pardon ne lui serait pas refusé.
Cet être de don qui

