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Julia Bastin
Écartée de nos travaux depuis plusieurs années par la maladie,
M Julia Bastin s'est éteinte le 26 octobre. Elle avait été élue à la
section de philologie pour succéder à Jules Feller. Bien qu'elle
habitât Paris, elle suivit assidûment nos séances et collabora de près
avec nous jusqu'à ce que sa santé vînt à défaillir. Elle avait occupé
la fonction de directeur de l'Académie en 1951. Devant son cercueil,
M. Edmond Vandercammen, directeur en exercice, lui a adressé
dans les termes que voici l'adieu de l'Académie.
C'est la seconde fois cette année que la mort emporte un
membre de l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises. Le 7 mai, nous conduisions notre cher confrère
Joseph Calozet à sa dernière demeure namuroise ; maintenant,
un triste devoir nous réunit autour du cercueil de Mademoiselle
Julia Bastin. Notre compagnie les avait élus au titre philologique le même jour, c'est-à-dire le 10 novembre 1945 et tous deux
devaient honorer grandement le siège qui leur avait été attribué.
Dans son discours d'accueil prononcé le 19 avril 1947, Maurice
Delbouille s'adressait à Julia Bastin en ces termes : « Notre siècle
a vu vos sœurs se dresser pour réclamer le droit de participer
notamment aux tâches austères de l'érudition et de la recherche
scientifique. Parmi elles. Mademoiselle, vous avez su, dans le
domaine qui est le nôtre, vous imposer comme l'égale des meilleurs ouvriers de la philologie française ».
A cette date, les titres de la nouvelle récipiendaire étaient
déjà remarquables ; ils résultaient d'une formation exemplaire
qui avait commencé par l'obtention d'un diplôme de régente à
l'École Normale de l'État de Fragnée. Alors, cette Liégeoise
née dans une vieille maison du Pont d'Avroy se met à voyager.
La première guerre mondiale la surprend en Hollande, d'où
elle gagne l'Angleterre pour y vivre pendant sept ans sans
cesser de s'initier aux créations de l'esprit. Ne fut-elle pas élève
lu
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à Londres, au fameux « Belford College for Women » ? N'est-ce
point dans cette école que lui vint sa vocation de médiéviste en
écoutant l'explication de la Chanson de Roland ? Maurice Delbouille le croit. Puis, c'est le séjour à Paris : École des Hautes
Études, enseignement des meilleurs maîtres de l'époque, tels
que Joseph Bédier, Mario Roques ou Edmond Faral, atmosphère
exaltante de l'illustre Quartier Latin. Devenue professeur à
l'Université de Bruxelles, Julia Bastin resta profondément
attachée à ces heures parisiennes.
Entre-temps, l'œuvre personnelle de notre confrère féminin
s'affirmait, s'étendait suivant la discipline sévère de la philologie. L'auteur se penche patiemment sur d'anciens textes
français. Nous pensons, par exemple, à une Vie de St Eleuthère,
aux recueils anonymes de fables françaises antérieur^ à la Renaissance. Nous pensons à un essai sur Jean Froissart, chroniqueur,
romancier et poète, ainsi qu'au volume intitulé Les Mémoires de
Philippe de Commynes. E t l'on ne peut oublier davantage ses
traductions du néerlandais ou de l'anglais. Mais le travail
essentiel de Julia Bastin est sans doute celui qu'elle consacra à
l'édition des Œuvres complètes de Rutebeuf, en collaboration avec
Edmond Faral de l'Institut de France. Cette tâche méticuleuse
et éminemment délicate lui a d'ailleurs valu en i960 le Prix
Counson, une des récompenses les plus importantes décernées par
notre Académie. L'établissement des textes et l'étude de la
langue du poète que fut Rutebeuf ne pouvaient avoir essayiste
plus averti que notre médiéviste.
Dans son discours de réception, Julia Bastin disait : « On
conviendra que la Philologie qui, d'un signe, fait tourner sur
leurs gonds les lourdes portes des Académies, est une bien grande
dame ». Aujourd'hui, d'autres portes se sont ouvertes pour notre
confrère en immortalité. Hélas ! la plainte de leurs gonds s'installe définitivement en nos cœurs.
Adieu, Julia Bastin. Notre compagnie se souvient de votre
savante collaboration. Elle entendra longtemps encore l'écho
de votre voix chantante dans les jardins du Palais de la rue
Ducale.

SÉANCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 1968

Réception de M. Charles Bertin
D i s c o u r s de M . G e o r g e s

SION

Il ne m'est pas très facile de commencer la bienvenue que
je dois exprimer aujourd'hui. Certes, j'ai mille choses à dire
et je suis particulièrement heureux de les dire, mais l'usage
m'oblige d'abord à réduire, au moment même où elle voudrait
se manifester le plus, la cordialité qui est, lorsque je m'adresse
à Charles Bertin, le seul ton qui me soit naturel et que je ne doive
jamais chercher. Depuis plus de vingt ans que nous sommes
liés d'amitié, toute forme de cérémonie nous est étrangère et
difficile. La tradition rend des journées comme celle-ci tout à
fait paradoxales : parlant au nom de notre compagnie, je cesse
un peu de parler en compagnon !
Comment dire, alors, ce que nous aimons ensemble et qui
va de Prague à Rome, du théâtre aux voyages, de la musique
au tennis ? Nous nous sommes trouvés en même temps dans
des villes ou des jurys, à Saint-Paul de Vence chez Norge et à
Missembourg chez Marie Gevers, à Lubumbashi quand elle
s'appelait encore Élisabethville, ou des deux côtés d'une table
de ping-pong où je me consolais de ma défaite en me persuadant
que je manquais d'entraînement. Après cela, le vous n'est pas
naturel, mais Michel Butor le disait à son personnage dans
La Modification, et vous êtes aujourd'hui mon personnage.
Eh bien donc, Monsieur...
Je voudrais nous faire respirer à tous, d'abord, un peu de
l'air de Mons où vous êtes né. Vous êtes très attaché à cette ville
et vous avez raison. Pour y avoir enseigné longtemps au Conservatoire, j'y ai passé beaucoup d'heures, y savourant ce que
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vous m'en disiez : une dignité plus ou moins repliée qui se souvient de sa noblesse, de vieux hôtels fermés sur leurs secrets
autour de Sainte-Waudru, les pavés des rues paisibles qui se
lovent sur les pentes du Beffroi. Beaucoup de choses y ont changé
du côté de la rue des Gades ou de la rue Notre-Dame Débonnaire :
les pavés sont toujours là, que l'on dit vénérables pour oublier
qu'ils sont pointus. Sur la Grand-Place, face à l'Hôtel de ville,
et après avoir naturellement caressé le singe de la Grand-Garde,
on peut rêver encore aux Passions qui s'y jouaient voici cinq
cents ans pour le peuple fidèle, et au Livre de conduite du régisseur
d'alors, qui est un document théâtral unique au monde.
J e voudrais aussi nous faire respirer à tous l'air de cette salle
et de ces planches. Forcés de délaisser provisoirement notre
Palais, nous avons ici tous deux un rendez-vous avec nousmêmes. A quatre ans de distance, nous y avons vécu jadis
nos débuts d'auteurs dramatiques. Loin de moi la présomption
d'y voir un événement public. Nous avons vous et moi trop
de modestie — à moins que ce ne soit trop d'orgueil — pour
avoir de la vanité. Mais il nous sera permis de nous en souvenir
au passage avec un petit battement de cœur.
E t je rappellerai une chose : une certaine visite que me fit,
un jour de 1946, Claude Étienne à qui nous devons tous deux
beaucoup dans cette mémoire indivise. Depuis trois ans, je me
reposais, sinon sur mes lauriers, du moins sur l'impression que
j'étais un peu l'auteur de la maison puisque le Rideau
de Bruxelles avait joué deux pièces de moi. J e vous connaissais
comme poète, avec la distance respectueuse qu'éprouveront
toujours pour les poètes ceux qui ne le sont pas. J e me disais
confusément, pour m'encourager, ce que devait me dire plus
tard une dame qui aimait beaucoup ses propres vers et à qui
j'avais avoué que j'écrivais pour le théâtre : « C'est bien aussi... »
La distance respectueuse m'était peut-être, au fond, une sécurité,
lorsque Claude Étienne vint donc un jour chez moi. Il portait
sur le visage les signes de la joie et dans les mains un manuscrit :
Les Prétendants. Il m'en parla avec enthousiasme. Il m'exerçait
du même coup à connaître ce qu'on appelle la concurrence.
C'est un coup qu'il nous a fait souvent ensuite à tous les deux,
pour le plus grand profit de notre littérature théâtrale. Mais

