Tome LI — N° 2

ANNÉE 1 9 7 3

BULLETIN
DE

l'Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BRUXELLES

PALAIS DES ACADÉMIES

SOMMAIRE

L'Académie endeuillée
Adrien

JANS

61

Séance publique du 6 octobre 1973
Réception de M m e Louis DUBRAU
Discours de M. Adrien JANS

63

Discours de M m e Louis DUBRAU

75

Réception de M. Fernand V E R H E S E N
Discours de M. E d m o n d

VANDERCAMMEN

Discours de M. Fernand V E R H E S E N

.

.

87
99

L'Amateur d'Anthologies
par

Robert

GUIETTE

119

CHRONIQUE
Séances mensuelles de l'Académie

125

Divers

126

Catalogue des ouvrages publiés

127

L'Académie endeuillée
Adrien Jans

L'année n'a pas cessé d'être cruelle pour l'Académie. Le
24 septembre, Adrien Jans mourait inopinément, quelques
heures après avoir encore présidé la séance du dimanche matin
au Colloque Péguy organisé par notre ami Willy Bal. Trois
jours avant, Adrien Jans nous avait apporté le texte du discours
qu'il devait prononcer le 6 octobre pour recevoir Louis Dubrau
en séance publique...
Adrien Jans était une personnalité extrêmement attachante.
Tous ceux qui l'ont connu dans le journalisme, à l'Association
des Ecrivains Belges (dont il était le remarquable président
depuis 1971) ou à l'Académie, où il avait été élu le 13 novembre 1965, aimaient, en dehors même d'une œuvre très riche, son
humour, sa sensibilité, avec on ne sait quoi qui joignait en lui
la méditation et la spontanéité.
Une grande part de sa vie avait été consacrée au journalisme
littéraire, et notamment à la direction de la page spécialisée du
journal Le Soir. Mais si Adrien Jans, dans ce grand labeur, avait
rencontré des centaines d'auteurs et lu des milliers de livres, il
avait tout de même trouvé le temps de créer, et ses ouvrages
constituent une somme impressionnante de réflexion et de
beauté.
Tous ses titres traduisent trois préoccupations et trois expressions majeures. L'essayiste, le poète et le romancier étaient trois
visages d'un être qui n'étouffait jamais son chant intérieur, mais
qui, jamais enfermé en lui-même, voulait être attentif aux êtres
et comprendre son temps à travers le témoignage de ceux qui
l'incarnent le mieux.

62

L'Académie

endeuillée

Le poète était peut-être le plus tenace en lui, même si sa
création poétique paraît mince en pages à côté des autres livres.
Le premier titre publié par lui est Clairs-obscurs, un recueil
de 1933 (Adrien Jans avait à peine vingt-huit ans). Puis il y
avait eu Chant des âmes, l'admirable Colonne ardente, D'arrachecœur et La Tunique de Dieu qui contient quelques unes de ses
plus belles pages.
Le romancier avait débuté aux confins de la poésie, avec
La Jeune Fille aux sortilèges, puis le long compagnonnage de
l'écrivain et de l'Ardenne avait suscité des romans plus forts, un
peu sauvages et profondément humains : Echec à l'homme,
Le Manant, D'un autre sang.
L'essai, lui, montre les curiosités les plus tenaces, les attachements les plus solides et les plus subtils : La pensée de Jacques
Rivière, un Jules Supervielle, des études sur Claudel ou Marie
Gevers, sur Erasme ou André Bâillon, sur Le Prêtre et les romanciers, bien d'autres encore.
Mais si l'écrivain nous était cher, l'ami nous l'était autant. Il
devait parler le 6 octobre. Il n'était plus, et son discours a été lu.
Mais il est de ces voix qu'on écoute toujours en soi et qui ne
se taisent pas...

SEANCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1973

Réception de Mme Louis Dubrau
Discours de M. Adrien JANS *

Les discours académiques ont parfois mauvaise réputation.
Leur caractère officiel met en doute leur sincérité, d'autant que
leur thème comporte l'éloge imposé du récipiendaire. Il serait,
à vrai dire, mal venu, dans une institution comme la nôtre, de
dénigrer ceux qu'elle accueille. Ne les a-t-elle pas choisis pour
des qualités qu'elle ne peut plus leur contester ? Ce serait se
déjuger.
Quand mes confrères m'ont fait l'honneur de m'inviter à
saluer publiquement l'entrée de Madame Louis Dubrau dans
notre Compagnie, je n'ai ressenti, en acceptant, aucun des
scrupules qui peuvent tourmenter un avocat désigné d'office
pour défendre un prévenu ayant refusé de se choisir lui-même
un plaideur.
C'est, au contraire, avec joie que j'entrepris de relire l'œuvre
de Louis Dubrau, dans la pensée d'honorer son talent. Cette
joie avait une autre raison : une camaraderie qui, au fil des
années, accumula tant de souvenirs d'amitié. Aussi bien, me
voici assez désorienté en m'adressant si solennellement à vous,
Madame, vous que vos amis ont l'habitude de tutoyer. Nous
disons Louis, nous disons Dubrau. Madame nous paraît insolite.
Vos amis masculins se sentent d'autant plus à l'aise que vous
avez choisi, pour signer vos œuvres, un prénom de leur sexe...
Pourquoi Louise est-elle devenue Louis ? Parce que — vous
l'avez dit — la littérature féminine, à vos débuts, n'avait pas
encore conquis l'éclat qu'elle possède aujourd'hui quand bien des
romanciers voudraient se prénommer Françoise.
Pourquoi Dubrau, le nom de votre grand-mère ? Parce que
Scheidt, le nom que votre père lorrain vous avait donné, ne
vous semblait pas faire bonne figure en littérature française.
* Texte lu à la séance par M. Georges Sion.
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A vrai dire, Louis Dubrau vous convient : c'est bref, c'est net
comme un coup de fouet, et les coups de fouet ne font pas
défaut dans votre œuvre. Ce fut, sans doute, déjà le cas dès vos
premiers écrits, notamment dans le roman que vous avez composé alors que vous étiez encore enfant, et dont le manuscrit est,
hélas ! perdu, pour le malheur des psychanalystes.
Vous êtes née écrivain, vous l'étiez donc bien avant vos dixsept ans, quand votre facteur fut séduit par votre grâce, ce qui
me fit dire qu'ainsi s'expliquait votre destin de femme de lettres.
Le jeu de mot était facile : il était faux. Le titre de femme de
lettres ne vous ravit pas, non plus qu'il ne vous convient. Vous
ne faites pas de littérature, vous vous plongez dans la vie, vous
observez tout jusqu'à l'indiscrétion, vous jugez souvent cruellement, parfois impitoyablement. On risque cependant de s'y
tromper. La première qualité de votre œuvre, ne serait-ce pas
cela même que votre dureté couvre et cache ?
D'où provient l'élément noir, souvent amer, de votre œuvre
romanesque ? D'expériences personnelles, d'une enfance sans
douceur et plusieurs fois marquée par des épreuves qui vous
mûrirent trop tôt, provoquant déjà une vision du monde dominée par la vulnérabilité du bonheur.
Vous avez parlé de l'enfance. Non pas sous la forme d'une
confession, mais en romancière qui s'inspire de ses jeunes
années. Il y a, dans ces pages, toute l'expérience des premiers
contacts avec les réalités d'un monde encore inconnu pour un
enfant qui ne bénéficie pas de la douceur de vivre, dans un milieu où il bute contre les barrières d'un univers médiocre et
donc sans ouverture.
Que découvre, en effet, ou devine, la jeune héroïne de
YArbre de la connaissance ? Des illusions détruites, des désirs
insatisfaits. Et puis, l'incompréhension des aînés dont elle se
sent prisonnière, avec leur politique cachottière ayant pour
prétexte d'épargner à l'enfant une réalité qu'il lui faudra bien un
jour affronter. On se tait, on cache, on ment, on trompe. Surtout, on se tient au niveau des adultes, qui n'essaient pas de retrouver la sensibilité des plus jeunes livrés à leurs premières
démarches. Ils ont beau faire : ils ne réussissent pas à épargner
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le spectacle de leurs déficiences, de leurs échecs à l'attention de
l'enfant, de cette enfant rejointe dans les replis de votre mémoire.
Vous avez souffert de bleus à l'âme, selon l'expression de
Françoise Sagan. De ces bleus vous avez gardé la trace. Avezvous cessé d'en souffrir ? Et pourtant, vous aimez la vie. C'est
pourquoi, au lieu de vous détruire, les blessures ont nourri
votre obstination, excité votre goût de lutte, suscité votre besoin
de recherche. Nous lisons, dans votre premier recueil de poèmes,
Présences :
Le bonheur se réduit aux répliques d'un rôle...
Pouvoir fermer les yeux et sourire à souhait,
Pouvoir, sans se trahir, au-dessus d'une épaule,
Chercher un doux pays que seul on reconnaît.

Et vous souhaitez plus loin le bienfait de l'oubli :
Oh ! s'en aller en automate
Sans hâte,
Sans lenteur
Au rythme de son cœur.
Partir sans détourner la tête.
Sans s'inquiéter de défuntes
tempêtes,
Sans regarder l'hallucinant dessin
Que ses plaies en saignant tracent au long du chemin.
Partir. Ne plus se souvenir
D'aucun ciel, d'aucun nuage...
Eternel voyageur d'un éternel voyage.

Vous ne pouvez pas vous défaire de vos souvenirs. Néanmoins, tout ce que vous étiez, tout ce que vous seriez ensuite,
est inscrit dans ces vers.
N'êtes-vous pas cette éternelle voyageuse aux curiosités insatiables ? Vous êtes sans cesse en partance. Le Congo, la Côte
d'Ivoire, le Centre-Africain, Israël, la Tunisie, les Iles Heureuses, et vous revenez d'Islande... Vous ne mesurez plus les routes
parcourues, au hasard des autobus locaux, des camions roulant
sur des pistes de sable et de poussière. Car vous répugnez aux

