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Ceux qui nous quittent
Constant BURNIAUX
Le 9 février, l'Académie a appris avec beaucoup de
peine le décès de Constant Burniaux. Nous redirons
tout ce qui a empli la vie et l'œuvre d'un homme mort
à 82 ans et qui a écrit jusqu'à ses derniers jours. Il
avait été élu à l'Académie le 22 décembre 19i5 au fauteuil d'Hubert Stiernet. Ses confrères ont accompagné
son départ. Au cimetière de Saint-Gilles, avant l'incinération, M. Charles Bertin, directeur de l'Académie,
a traduit l'émotion de tous dans l'allocution dont voici
le texte.

Il semblait sorti d'un de ses livres: une silhouette en grisé,
discrète, fragile, que le grand âge avait progressivement amenuisée, amincie, isolée du monde et de la vaine rumeur des
vivants jusqu'à faire de son personnage, les derniers temps, une
manière de signe. Mais l'œil avait gardé sa lumière, et l'on pouvait y lire encore cette tendresse un peu interrogative, un peu
ironique, un peu tremblée, qu'il avait su mettre dans son œuvre.
Car s'il n'avait pas été créé pour les grandes orgues triomphales
de la création, il possédait ce don très rare d'être le virtuose
d'une certaine musique de chambre de l'âme. Et personne ne
pratiquait aussi bien que lui ce « legato » un peu feutré qui puisait
ses harmonies dans le trésor des humbles. Son art avait en
effet choisi d'interroger de préférence les petites destinées, dont
l'amour est sans cris, la révolte sans colère, et les désillusions
sans amertume. Mais comment oublier qu'il fut aussi un
merveilleux peintre de l'enfance, un éveilleur de nostalgie, un
poète que vint toucher parfois l'aile inquiétante du fantastique ?
Sans doute n'est-ce ni le lieu ni l'instant d'analyser en détail
cette œuvre abondante, chaleureuse, multiple, « plurielle » (pour
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reprendre une épithète qu'un de ses titres accole au mot « vie »),
— cette œuvre qui va du croquis au poème, du poème à la
nouvelle, de la nouvelle au court roman, du court roman au
vaste cycle romanesque des Temps inquiets ? Mais ce que je voudrais dire, c'est que, dans ses meilleures pages, Constant Burniaux est parvenu, selon les recettes d'une sorte de pointillisme
populiste dont il avait longuement éprouvé les vertus, à conférer
aux visages qu'il peignait dans un chatoiement de camaïeu gris,
une exactitude et une dignité dont la discrétion et le charme
étaient inimitables. Évoquerai-je des livres trop mal connus,
comme Une petite Vie, Rose et Monsieur Sec, qui sont de tendres
chefs-d'œuvre de grâce et de poésie personnelle? Rappellerai-je
ce dernier recueil, Kalloo, le Village imaginé, qui est une œuvre
de son grand âge et demeurera pourtant comme une de ses plus
évidentes réussites, — ce « village illusoire » d'une Flandre du
début du siècle où les superstitions régnent toujours, où la sorcellerie n'est pas oubliée, où les habitants vivent accordés aux
semailles et aux saisons, plus proches du mystère animal que des
humains des villes, — ce village que Burniaux fait revivre
devant nos yeux dans tous les menus gestes du quotidien jusqu'à
atteindre à une vérité presque hallucinatoire ?
Mais il faudrait citer bien d'autres œuvres, rappeler bien
d'autres thèmes, parler du poète de Saisons, de Ligne de Cœur,
de Voyages, évoquer l'homme fraternel, généreux et simple, l'ami
des déshérités, le cœur pur qu'il était. Je ne le puis...
A celle qui fut sa compagne merveilleuse, à son fils, à ses
proches, à tous ceux qui l'ont aimé, l'Académie, à laquelle
Constant Burniaux a appartenu pendant près de trente années,
tient à dire aujourd'hui son émotion et sa sympathie. T1 nous
arrivera souvent encore d'écouter la voix qui s'est tue.
Charles

BERTIN,

Ceux qui nous quittent

il

Marie GEVERS

Décidément très éprouvée cet hiver,
l'Académie
perdait, le 9 mars, Marie Gevers qui était sa doyenne
d'âge et d'élection. Un an plus tôt, les amis de Marie Gevers — et au premier chef l'Académie — fêtaient les
00 ans de la « Dame de Missembourg » au cours d'une
manifestation que Sa Majesté la Reine rehaussait de
sa présence.
Son départ de Missembourg, ses petits-fils portant
son cercueil sur leurs épaules à travers le jardin, fut
très émouvant. Mgr Charles Moeller, à l'église d'Edegem,
eut des paroles pleines d'affection et d'élévation. Au
cimetière, M. Charles Bertin, directeur de l'Académie,
prit la parole au nom de ses confrères.
Voici son texte.

Je ne te quitterai jamais, ô vie.
Je t'aime trop, mais si toi tu t'en vas,
Choisis le moment où, bien endormie,
Morphée ami me tiendra dans ses bras.
Ces quatre vers d'une écriture récente retrouvés sur la table
de Marie Gevers au lendemain de sa mort, que sont-ils, sinon la
dernière et bouleversante illustration de ce génie de la connivence
qui faisait d'elle un être sans pareil sur cette terre?
La communion avec toutes les merveilles du monde visible et
invisible, le pouvoir d'apprivoiser les mystères, de donner à voix
douce instruction et mandat aux Puissances, lui étaient devenus
aussi naturels que le souffle. Par droit de naissance et par la
vertu d'une lente appropriation amoureuse, elle avait acquis
cette vocation de médiatrice qui allait guider son œuvre et sa
vie. L'exploration familière des secrets de notre condition, la
caresse des abîmes, le dialogue à mi-voix avec l'envers du monde,
la capture des reflets d'un au-delà bien plus amical que terrible,
étaient aussi ingénument, aussi spontanément, son ordinaire
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que pouvait l'être le premier regard qu'elle jetait le matin sur le
jardin qui s'éveille. Car tout lui était signe et couleur, innocence
et plaisir. Saluer les parallèles, baptiser les météores, questionner
l'astre et la fleur, aimer les siens, porter à autrui équitable et
généreuse attention, vénérer le génie de la maison et l'esprit des
ancêtres, voilà ce que fut, durant 91 ans, à côté de l'œuvre écrite,
l'œuvre vécue de Marie Gevers. Et il n'y avait pour elle ni
hiérarchie, ni barrière. Quand, à l'âge où il lui était devenu
malaisé de mesurer le temps sur les horloges, elle cuisait son œuf
à la coque en se récitant à elle-même « Le Meunier, son fils et
l'âne », parce qu'elle avait calculé, après un certain nombre
d'essais, que la fable avait la durée qui convenait, elle accomplissait un acte religieux. Si la religion est le pouvoir d'être relié à
l'univers qui nous entoure, qui nous supporte, qui nous
surplombe, si elle est sagesse et bonté, tolérance et tendresse, si
elle est le don de dire « oui » à toutes les aventures de la vie et à
celle de la mort, Marie Gevers était l'être religieux par excellence.
Son œuvre, qui embrasse près de quarante volumes, elle
l'écrivit avec cette patience ardente, cette modestie laborieuse
qui étaient pour elle l'ordre même et la règle de l'amour. Et elle
la dédia à cette terre qui va maintenant accueillir son corps, à
cette Campine anversoise dont elle a fait une province du
patrimoine littéraire français. Car il est significatif et il est beau
que Marie Gevers ait jugé, comme certains de ses grands aînés,
qu'il n'y avait nulle contradiction entre l'enracinement et l'ouverture au monde, entre la fidélité charnelle à un sol et l'adhésion
à la patrie mentale de la langue française. Ce pays où nous
sommes, ce pays de vastes ciels, d'eaux retenues, et d'âmes
repliées, ce pays fécond en sortilèges et en drames silencieux,
elle a passé sa vie à l'écouter et à le traduire dans le langage de
ses songes, et, comme elle appartenait à la race des véritables
créateurs, elle l'a élargi aux dimensions de l'univers.
Jour après jour, durant plus de soixante années, ce miracle
qu'est la formation corallienne d'une grande œuvre s'est accompli
dans cette chambre de la maison-fée d'où elle entendait la pluie
douce tomber sur le sommeil de l'étang et le chant du rossignol
des nuits d'été. Si l'esprit avait cours dans notre monde comme
il l'a dans le pays imaginaire où Proust fait mourir Bergotte,

