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Ceux qui nous quittent
Fernand DESONAY
La dernière disparition, en cette année académique 1973, est
celle de notre confrère Fernand Desonay. Malade depuis longtemps, sa mort nous frappe néanmoins comme une injustice du
sort. Il nous apparaît que sa vie, eu égard à ses dons, était
inachevée. De lui, nous ne pouvons cependant garder que le
souvenir d'une destinée pleinement accomplie où chacune de ses
étapes, pour différentes qu'elles fussent, aboutissait chaque
fois à une brillante réussite.
Professeur né, dans ses explications, ses découvertes et ses
méthodes, sa renommée fut immédiate et suscita l'enthousiasme
de ses étudiants à l'Université de Liège où il obtint très tôt
l'éméiitat.
Romaniste fureteur et savant, éditeur de textes rares, spécialiste des lettres médiévales, puis de la Renaissance, il soutint aussi
en trois volumes une thèse nouvelle à savoir que le lyrisme des
Amours, chez Ronsard, apparaît plus vif, plus véridique et partant
plus poétique avant qu'après les nombreuses corrections des
éditions successives. Pertinemment démontrée, cette thèse audacieuse, faisant fi du travail en faveur de la spontanéité de l'inspiration, valut à son auteur la renommée dans le monde des
érudits, ce que les universités de Bordeaux et de Montpellier
consacrèrent en conférant à Fernand Desonay le titre hors pair
de docteur honoris causa.
Ne restreignons point cependant le domaine de cet amoureux
des lettres sollicité aussi bien par le roman ou par le reportage
poétique que par la critique, car il laissa, dans chacun de ces
genres, une trace lumineuse, on veut dire une œuvre de qualité.
Ce qui ne l'empêcha pas non plus de prendre parti pour toute
idée généreuse et de se trouver à la tête, par exemple, d'une

136

Fernand

Desonay

des institutions les plus avancées de notre temps, la Société
européenne de Culture. Et c'est ainsi que pour la mieux connaître,
il voulut s'enquérir à plusieurs reprises, à Venise même, lieu de
sa création, auprès de son fondateur, M. Umberto Campagnolo,
dont il devint l'ami, sur les possibilités et les résultats de cette
association mondiale. C'est que l'acte, chez Fernand Desonay,
était la conséquence de la théorie. Sans cesse, il participait.
Élu à l'Académie de Langue et de Littérature françaises en
1950, il y représentait l'élégance de l'homme de salon et la fermeté
de l'homme d'action.
On le voit, si diverses que fussent ses carrières, il y arrivait
tôt au sommet.
La vieillesse lui pesa-t-elle ?
Le grand âge ne va pas sans désespérance. Trop diversement
doué, ayant accompli plus vite et mieux que quiconque les
nombreuses tâches qu'il s'était imposées, il disparut trop vite
aussi, désabusé sur lui-même, sans peut-être tenir compte, lui
cet homme aimable et disert, des multiples admirations affectueuses qui l'entouraient.
Roland M O R T I E R
*
*

*

Parmi tous ceux qui entouraient
Mm' Marie-Jeanne
Desonay dans la
petite église de Lavacherie,
professeurs
d'Université,
écrivains,
habitants
de la région se mêlaient fraternellement.
Plusieurs
membres de
VAcadémie
étaient là, parfois à plusieurs titres. C'est ainsi qu'avant la messe, M.
Maurice
Piron prit la parole au nom de l'Université
de Liège et M"" Emilie
Noulet
au nom de la Société européenne
de Culture. C'est M. Albert
Ayguesparse
qui se fit l'interprète
de VAcadémie.
Voici ses paroles.

Notre cher et grand ami Fernand Desonay n'est plus. Avec
une maligne ténacité, la mort accable notre Compagnie. Après
Roger Bodart, après Adrien Jans, après la princesse Bibesco,
c'est le quatrième membre de l'Académie qui disparaît cette
année. Mais à peine est-il mort, qu'on mesure la place que
Fernand Desonay occupe dans notre littérature.
Ce n'est pas seulement un professeur éminent, un ami captivant que nous venons de perdre, mais un écrivain qui s'est
attaché, avec un égal bonheur, aux formes littéraires les plus
exigeantes, à l'essai et à la chronique historiques, au récit de
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voyage, et surtout à la critique qu'il enrichit d'un Villon et d'une
magistrale exégèse de l'œuvre de Ronsard. Toutes ces disciplines
littéraires exerceront sur lui leur attrait à divers moments de
son existence d'écrivain, et il tiendra même la gageure d'écrire
un roman.
Fernand Desonay est l'homme des coups de foudre, des enthousiasmes créateurs. Pendant la dernière guerre, alors qu'il relit
Alain-Fournier, il redécouvre le Grand Meaulnes. Dans l'émoi
de l'admiration retrouvée, il écrit d'une seule haleine, avec un
élan et une minutie qui n'appartiennent qu'à lui, un inoubliable
commentaire critique de cette manière de chef-d'œuvre.
Esprit curieux de tous les aspects de la littérature, pour
se soustraire au climat oppressant de l'Occupation, il se penche
d'abord sur le roman français contemporain, puis il trace un
panorama vivant des littératures étrangères du X X e siècle. La
paix revenue, il entreprendra la composition de son œuvre
maîtresse, Ronsard, poète de l'amour. Ouvrage monumental et
savant, où l'érudition et la pénétration se conjuguent, où le
lyrisme prolonge et exalte les aperçus critiques, car Fernand
Desonay détient le secret de « faire sortir ce qui est vivant de
ce qui est mort ». Ce n'est pas un hasard si le nom de Fernand
Desonay surgit dans la mémoire dès qu'on évoque le fondateur
de la Pléiade.
Mais le talent de Fernand Desonay possède bien d'autres clés,
bien d'autres ressources. Après un long séjour à Venise, il écrira
Air de Venise, une suite de proses frémissantes inspirées par le
Grand Canal, la lagune, le décor des palais baroques de la
Sérénissime. Sur le même mode, mais d'une écriture différente,
plus virile, il racontera ensuite dans Air de Virginie ses impressions de professeur invité aux États-Unis par un collège où il
donnera des cours pendant les derniers mois de 1964 et en janvier
1965.
Qu'on lise quelque chapitre de son Ronsard ou les souvenirs
du flâneur érudit et sensible qui arpenta les rues et les quais de
tous les quartiers de Venise, on est toujours surpris et ravi à
la fois de découvrir chez Fernand Desonay des talents si divers,
de voir avec quelle aisance il passe, comme en se jouant, de l'une
à l'autre démarche. Il a le don suprême de plaire et de séduire,
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de magnifier la vie et les hommes. E t c'est avec une inexprimable
tendresse que je songe, en cet instant si douloureux, avec quelle
ferveur, alors que j'étais avec lui à Sainte-Ode, il me faisait
admirer la vieille maison qu'il venait de restaurer et visiter les
coins de la rivière où il accompagnait Marie-Jeanne quand elle
allait pêcher la truite. E t comme si c'était hier, je revois notre
escapade en voiture au Fourneau Saint-Michel, parmi les comédiens des « Rendez-vous d'ailleurs » dont l'aventure poétique
l'avait conquis d'emblée.
C'est l'homme autant que l'écrivain que nous pleurons aujourd'hui, l'homme passionné, éloquent, intrépide, toujours prêt à
défendre une idée, une œuvre ou une cause. « Hélas ! jamais les
pleurs n'ont réveillé la mort », dit le poète allemand. Sans doute,
mais qu'il me soit permis de certifier à Marie-Jeanne Desonay,
de qui nous partageons le chagrin, que jamais nous n'oublierons
la grande âme qui habita notre ami.

