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Albert Guislain
Né le 29 novembre 1890, Albert Guislain est décédé le 27 janvier
dernier après avoir aidé l'Académie d'une collaboration constante,
avisée et généreuse depuis qu'il y avait été élu le 18 avril 1953.
M. Gustave Vanwelkenhuyzen, directeur en exercice, lui a adressé
en ces termes l'adieu de notre Compagnie, avant qu'il ne quitte
sa maison de la rue Saint-Bernard où il avait réuni de riches souvenirs d'art et de littérature.

L'Académie royale de langue et de littérature françaises
ressent douloureusement la perte qu'elle vient de faire en la
personne d'Albert Guislain, l'un de ses membres les plus assidus.
Albert Guislain était entré à l'Académie en 1953. Il y occupait
le siège laissé vacant par la mort de Louis Piérard, son ami.
Au début même de cette année, il avait accepté — non sans
quelque réticence — d'assurer les fonctions de vice-directeur
auxquelles l'appelaient ses confrères. Sa santé lui donnait de
l'inquiétude, mais il en parlait peu. Son entourage, ni ses amis, ni
lui-même sans doute ne pouvaient imaginer que la fin fût si proche.
Jusqu'au moment où brutalement la maladie le surprit, il
n'a cessé de mener l'existence la plus active et la plus remplie
qu'on puisse concevoir. L'âge pourtant était venu où la plupart
se hâtent de jouir de l'otium cam dignitate. Mais lui — on peut
le supposer — se souvenait de ces simples et nobles paroles sur
la vie et la mort qu'il prête, dans son délicieux Caprice romantique,
au peintre Jean-Baptiste Madou, son héros :
« — Les hommes devraient comprendre qu'il leur appartient
de résister à la mort. A eux de lutter contre elle. Combien hâtent
leur fin en cédant à une espèce de renoncement. (...) Us se laissent
littéralement mourir. Croyez bien que moi, je n'entends pas lui
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céder. Il faudra, pour m'abattre, qu'elle me prenne par surprise. »
C'est par surprise, en effet, qu'elle le prit.
Encore qu'il n'y fût pas né, Bruxelles, où ses parents s'étaient
fixés, f u t la ville qu'il aima et dont il fit « sa » ville. Jeune écolier
déjà, il se plaisait à en découvrir les vieux quartiers, les impasses
et les venelles, les maisons à pignons, les fontaines, tous les coins
pittoresques. De là, plus tard, ces livres pleins de charme et de
révélations imprévues qui s'intitulent Découverte de Bruxelles,
Bruxelles atmosphère 10-32, Miroir de Bruxelles, dont il faudrait
pouvoir parler plus longuement pour en rendre la vie, la couleur,
l'aimable fantaisie.
Le premier volume de cette trilogie parut en 1930. Quarante
ans, dira-t-on, c'est un âge où l'on fait une entrée assez tardive
dans la vie des lettres. N'oublions pas que, jeune avocat, il eut,
comme beaucoup, des débuts difficiles et dut songer d'abord à
assurer la matérielle. Ce qui, au surplus, ne l'empêcha pas de
collaborer très tôt, dès l'âge de 17 ans, à de jeunes revues d'avantgarde, éphémères, comme elles le sont à peu près toutes. Après
la guerre de 14-18, on trouvera son nom aux sommaires de la
Lanterne sourde, de poétique mémoire.
Existence particulièrement active, disions-nous. Aussi le
temps lui était-il précieux, ce temps qu'il partageait entre les
devoirs du Barreau et les tentations de la littérature.
Il appartient à d'autres de dire sa longue et brillante carrière
d'avocat à la Cour d'appel, les éloquentes plaidoiries dont il
fit retentir les salles d'audience du Palais de Justice, en échange
desquelles il reçut, à son tour, ce qu'il a plaisamment nommé
Les Confidences du Mammouth.
Son activité d'écrivain fut, elle, vouée pour une bonne part
au journalisme. Mais non à n'importe quel journalisme. Dans
son discours de réception à l'Académie, où il faisait l'éloge de
Louis Piérard, journaliste comme lui, il explique comment il
entend la tâche du chroniqueur et à quelle hauteur il la met.
La page mériterait d'être citée tout entière et livrée aux méditations de ceux qui choisissent d'entrer dans la corporation.
« Soyons persuadé, déclarait-il notamment, que la fièvre d'actualité qui possède tout chroniqueur touche à la Poésie. Non
seulement, elle y touche, mais c'est en soi-même une poésie
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particulière. Elle a son esprit. Elle possède son style. Elle s'efforce
de parler un langage entraînant et clair. Si l'on voulait, de temps
en temps, considérer avec attention cette prose tenue pour
périssable, l'on constaterait qu'elle porte souvent une phosphorescence qui, de longues années après avoir coulé sur le papier,
au fil de la plume, se rallume soudain et brille d'un éclat singulier. »
L'on songe, en relisant ces lignes, aux alertes et fines chroniques
qu'Albert Guislain, donnant l'exemple, publiait régulièrement
tous les samedis dans le journal Le Soir. Qui n'a pas pris intérêt
et plaisir à lire ces articles où la verve causeuse, la curiosité papillonnante et la sûre information du courriériste se donnaient
carrière à propos d'une actualité artistique, littéraire ou autre ?
Sûrement cette « phosphorescence » se rallumerait en maintes
pages des quelque vingt ou trente volumes reliés où l'écrivain
a soigneusement conservé ces articles, témoins d'une collaboration de près de trente années.
A cause de cette activité de journaliste, Albert Guislain n'a
pu nous donner tous les livres qu'il souhaitait écrire : nous savons
que, depuis longtemps, il rêvait de consacrer un important ouvrage
à Edmond Picard, l'une de ses plus vives admirations, à côté
de celle qu'il vouait à Jules Destrée, son introducteur au Barreau.
Il resterait bien des choses à dire sur ce que nous lègue, en
dehors même de son exemple de grand travailleur et d'ami des
arts et des lettres, celui qui nous quitte aujourd'hui. De jeunes
critiques, des chercheurs, des historiens de la littérature, s'y
emploieront — il faut l'espérer — en songeant à mettre en relief
tout ce qu'il y avait de vivant, d'attachant, d'infiniment sympathique aussi bien dans l'homme que chez l'écrivain.
J e voudrais dire encore le souvenir qu'il laisse à ses confrères
de l'Académie. Je l'ai, pour ma part, approché de plus près ces
dernières années où nous avons fait ensemble des recherches sur
J.-K. Huysmans, une autre de ses plus anciennes admirations, et
sur Jules Destrée.
Albert Guislain était — hélas ! il faut l'exprimer au passé —
l'homme le plus amène, le plus cordial, le plus discret et le plus
sensible qu'on pût trouver. Mille traits sont là, dans la mémoire de
ceux qui l'ont fréquenté, pour préciser cette figure de grand « honnête homme » et de parfait serviteur des lettres qu'il incarnait.
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L'Académie s'incline respectueusement devant M m e Albert
Guislain, dont elle comprend et partage la tristesse profonde.
Au Confrère, à l'Ami, nous disons un ultime adieu, non sans
promettre de veiller sur sa mémoire et de la maintenir vivante
parmi nous.

