Tome

XLIX —

N« 1

ANNÉE

1971

BULLETIN
DE

l'Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BRUXELLES
PALAIS DES ACADÉMIES

Bulletin
de

l'Académie Royale
de

Langue et de Littérature Françaises
1971

rome X L I X —

ANNÉE

1

1971

BULLETIN
DE

l'Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BRUXELLES
PALAIS DES ACADÉMIES

SOMMAIRE

Jo van der Elst

5

Séance publique du 27 mars 1971, en présence de S. M. la
Reine

6

Remise du Grand Prix de Littérature française hors de
France

6

Réception de Madame Marguerite Yourcenar :
Discours de M. Carlo Bronne
Discours de M me Marguerite Yourcenar

8
20

Le vaste domaine de Vicente Aleixandre (Communication de
M. Edmond Vandercammen, à la séance mensuelle du 16 janvier 1971)
32
Les Belges aux funérailles de Victor Hugo (Communication
de M. Gustave Vanwelkenhuyzen, à la séance mensuelle du
13 mars 1971)

43

CHRONIQUE
Séances mensuelles de l'Académie

58

Les quatre-vingts ans de M. Géo Libbrecht

59

Distinctions

60

Jo van der Elst
Le baron van der Elst est décédé dans sa maison provençale
de Biot le 20 février 1971, à l'âge de soixante-quinze ans. Élu à
l'Académie le 9 janvier 1965 pour succéder à Louis DumontWilden, il avait apporté à nos réunions et à nos travaux une précieuse et vigilante présence jusqu'à ce que la maladie vînt l'en
écarter. La distance ne comptait pas pour lui, et sa résidence lointaine ni sa vie voyageuse n'avaient empêché qu'on vît apparaître
régulièrement à nos séances sa haute stature et sa souriante cordialité.
Suivant son désir, aucun discours ne fut prononcé aux funérailles.
Le 13 mars, en ouvrant la séance mensuelle, Mmc Lilar, vicedirecteur, salua la mémoire du grand ambassadeur de Belgique
qui fut aussi un historien de l'art très exercé, un savant amateur
de toutes choses de beauté, un conteur habile à conjuguer les images
du passé avec une tendre imagination créatrice.

SÉANCE PUBLIQUE DU 27 MARS 1971 1
EN PRÉSENCE DE SA MAJESTÉ LA R E I N E

Remise du Grand Prix
de Littérature Française hors de France
L'Académie rendait hommage, le 27 mars, à deux grands écrivains féminins : Mme Marguerite Yourcenar, élue membre de
la section de littérature au titre étranger, Mme Anne Hébert, lauréate du Grand prix de littérature française hors de France. En
ouvrant la séance publique où elle siégeait comme directeur à la
place de M. Fernand Desonay que son état de santé tient momentanément à l'écart de nos travaux, Mme Suzanne Lilar a salué la Reine
et lui a dit notre gratitude d'être venue donner la consécration royale
à cette présence féminine qui marque de son signe la vie de notre
Compagnie et qui s'affirmait particulièrement en cet après-midi
de réception et de remise de prix.
Mme Lilar a rappelé ensuite l'origine et les statuts du Grand Prix
de Littérature française hors de France. Ce prix est décerné par
l'Académie conformément aux dispositions du legs quelle a accepté
d'un mécène suisse, feu M. Nessim Habif. Suivant ces règles il
est attribué tous les deux ans à un écrivain français qui ne soit
pas Français de nationalité. Il a été dévolu en 1964 à M. Franz
Hellens ; en 1966 à M. Jacques Chenevière ; en 196S à M. Georges
Poulet.
Ensuite M. Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel à l'Académie
française, président du jury dont les membres étaient MM. Marcel

(I) La grande salle du Palais des Académies demeurant en réfection, cette
séance s'est tenue au Théâtre National.
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Raymond, Robert Goffin, Carlo Bronne et Marcel Thiry, a félicité
Mme Anne Hébert, lauréate du Grand Prix pour la période 19691970, et lui a remis cette récompense, décernée pour la première fois
à un écrivain de langue française provenant d'un pays hors
d'Europe.

de Mme

Réception
Marguerite Yourcenar

Discours de M. Carlo BRONNE
Vous voici, Madame, revenue au pays de votre mère et de
votre naissance — le temps d'un discours, car si vos affections
sont fidèles, votre humeur est voyageuse. Votre enfance s'est
passée non loin de la frontière belge, en Flandre française sur
une colline appelée le Mont-Noir où l'un de vos ancêtres Crayencour avait bâti un château que la guerre de 1914 a rasé. Vous
habitez à présent aux États-Unis, près de la côte canadienne,
une vieille maison parmi les érables et les fleurs sauvages dans
l'île des Monts-Déserts « cette île multiple, comme dit Hortense
Flexner, pelée jusqu'au granit à la ligne de la mer haute ». Ces
deux noms, ces deux monts ne sont pas ^ans une certaine parenté.
Les arbres y hument le vent du large ; les oiseaux des longues
migrations s'y reposent. J'imagine que l'empereur Hadrien
exprimait un peu votre sentiment quand il évoquait ses premières
expéditions sur les rives belges et bataves : « Des dunes désolées
composaient un paysage septentrional coupé d'herbes sifflantes ».
« J'aimais ces lieux tristes qui semblaient hideux à mes aides
de camp, ce ciel brouillé, ces fleuves boueux creusant une terre
informe et sans flamme dont aucun dieu n'a modelé le limon ».
Entre ces deux pôles de votre errance, que d'escales fécondes !
C'est à Aix-en-Provence que vous passez, à seize ans, votre
baccalauréat, à Sorrente que vous écrivez le Coup de grâce, ce
récit tragique de l'amour non partagé. Vous lancez les étincelles
fulgurantes de Feux après avoir vu se lever l'aurore sur le Parthénon ; vous rédigez Sappho à bord d'un cargo ancré sur le Bosphore. C'est dans les jardins de la Villa Adriana que vous avez
eu l'idée de reconstituer les Mémoires possibles de l'empereur.
Française née à Bruxelles, résidant en Amérique, votre place
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était désignée dans une compagnie qui appela Julien Green,
Anna de Noailles, Marthe Bibesco dont les nationalités diverses
ne cachent pas une commune patrie, qui est la langue française.
Nous vous souhaitons, Madame, la plus cordiale bienvenue.
Quelle que soit l'aire géographique de vos écrits, toujours un
fil grec court à travers la trame, qu'elle soit balte, espagnole,
italienne ou hollandaise. « Presque tout ce que les hommes ont
fait de mieux, iemarquez-vous, a été dit en grec. » Les Grecs
ont « choisi de s'en tenir à l'homme ». Eux seuls ont « su montrer
dans un corps immobile la force et l'agilité latente » ; seuls, ils
ont su faire « d'un front lisse l'équivalent d'une pensée sage. »
D'où vient cette profonde empreinte ? Elle ne doit rien à
l'Université que vous avez égratignée gentiment, ce qui ne vous
a pas empêché de professer à deux reprises dans des chaires
américaines. Vous n'avez jamais fréquenté d'école ; ayant perdu
votre mère très tôt, vous avez été élevée dans la tradition
humaniste d'une ancienne lignée dont vous représentez le dernier
rameau français. Les prénoms de vos personnages : Wiwine,
Hilzonde, Zénon, ont été portés par les vôtres. Le « pur » de
l'Œuvre au Noir, le marchand réformé Adriansen, sort de votre
généalogie ; un petit-neveu d'Hélène Fourment s'appelait ainsi.
« On pourrait dire que ce sont les vivants, dans les vieilles familles,
qui sont les ombres des morts. » (Alexis ou le traité du vain
combat).
A l'instar de Chateaubriand, votre grand-père possédait
un herbier dont les fleurs séchées, cueillies en Italie, s'entrelaçaient avec des citations de poètes latins. Il avait fait apprendre
par cœur à son fils le premier chant de l'Iliade qu'il comprenait
et le premier chapitre de la Genèse qu'il ne comprenait pas.
Votre père, beau cavalier qui n'avait rien d'une ombre et auquel
vous avez dédié la Mort conduit l'attelage, vous a lu à haute
voix Shakespeare, Schiller et Tolstoï, que vous tenez pour le
maître des maîtres, et vous a mené à Acoz où plane le souvenir
d'Octave Pirmez, votre grand-oncle. Cette formation peu orthodoxe avait ses avantages et aussi ses lacunes ; vous les avez
comblées par d'immenses lectures et de nombreux séjours dans
les cités antiques dont vous avez rapporté l'érudition sensible,
la mesure et la cadence de votre écriture. Vous êtes sortie de

