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Ceux qui nous quittent
Gustave VANWELKENHUYZEN

Le 28 janvier, l'Académie a perdu un de ses membres les
plus éminents, Gustave Vanwelkenhuyzen, qui appartenait à
la section de philologie depuis près de trente ans.
Né à Schaerbeek, le 9 avril 1900, Gustave Vanwelkenhuyzen
y avait fait ses études à l'athénée, sous la direction d'Hubert
Stiernet. Parmi ses professeurs figurait Henri Liebrecht qui
devait recevoir son ancien élève en notre compagnie, le
12 février 1949.
Docteur en philologie romane, Gustave Vanwelkenhuyzen
avait été professeur à l'athénée d'Ixelles, puis inspecteur de
l'enseignement normal et moyen. À l'Université Libre de Bruxelles,
il avait retrouvé deux autres académiciens, devenus professeurs
de Faculté après lui avoir enseigné l'histoire à l'athénée : Gustave
Charlier et Henri Grégoire.
Le nom de Gustave Vanwelkenhuyzen restera attaché à
l'histoire des lettres françaises. Notre collègue avait appliqué
son savoir et sa patience de chercheur à l'étude de plusieurs
générations littéraires. Il s'intéressait particulièrement aux relations entre nos écrivains et les écoles françaises du naturalisme
et du symbolisme. Son premier livre, L'influence du naturalisme
français en Belgique de 1875 à 1900 marquait le début d'une
carrière d'écrivain qui aboutit à la récente édition de la correspondance entre André Gide et Albert Mockel, couronnement de
longues années d'application minutieuse aux recoupements de la
petite histoire.
Dans ses différents essais, Gustave Vanwelkenhuyzen a témoigné d'une discipline rigoureuse qui n'excluait pas les incursions
marginales dans le Bois sacré. On se souviendra, entre autres,
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Gustave Vanwelkenhuyzen

des Insurgés de lettres où l'essayiste a réuni d'excellentes études
sur Verlaine, Bloy et Huysmans, tandis que Vocations littéraires
groupait des pages très vivantes sur Camille Lemonnier, Georges
Eekhoud, Emile Verhaeren, Georges Rodenbach et Maurice
Maeterlinck.
À ces grands noms il faudrait ajouter l'innombrable cohorte
des écrivains auxquels Gustave Vanwelkenhuyzen a fait place
dans ses préfaces, dans ses introductions à des anthologies et
dans ses communications à l'Académie. On doit se borner ici à
citer, dans l'ordre alphabétique : Marie Bashkirtseff, Eugène
Demolder, Fernand Desonay, Georges Doutrepont, Maurice
Dullaert, Edmond Glesener, Arnold Goffin, Mallarmé, Henry
Maubel, Francis Nautet, Fernand Severin, Jean Tousseul,
Charles Van Lerberghe, Gustave Vanzype, Maurice Wilmotte,
Zola. De l'abondance de ces travaux se dégagent des courants
d'idées, des constantes dont l'histoire littéraire fera son profit
à l'heure des synthèses. En rattachant notre patrimoine littéraire au domaine français, Gustave Vanwelkenhuyzen prenait
le relais d'un Gustave Charlier, mais il ouvrait la voie à d'autres
prospections. On n'oubliera ni sa probité intellectuelle, ni la
fidélité de ses amitiés, ni une œuvre de pionnier qui porta son
renom à l'étranger. Membre fondateur de notre Musée de la
Littérature, il entourait cette institution d'une infatigable
sollicitude.
Les études offertes à Gustave Vanwelkenhuyzen pour son
75 e anniversaire, sous le titre de Regards sur les lettres françaises
de Belgique, entretiendront le souvenir de celui qui fut le gardien
vigilant de l'héritage littéraire franco-belge.

Le mode régi par « après que »
Communication de M. Joseph HANSE
à la séance mensuelle du 10 janvier 1976

Il n'est pas inutile de nous interroger sur un usage séculaire
que trop de gens, y compris des grammairiens et des lexicographes, sont prêts à considérer comme caduc : la construction
d'après que avec l'indicatif.
On déclare que le subjonctif est devenu légitime. On prétend
le justifier non seulement au nom de l'usage, mais au nom de
l'histoire de la langue et de considérations linguistiques : on
oppose une chronologie purement conceptuelle ou de raison
à une chronologie de fait ; on parle même d'une incapacité de
l'indicatif à exprimer aussi bien que le subjonctif un certain
aspect de l'accompli. Pesons ces trois arguments.
L'usage d'abord. Il est incontestable qu'aujourd'hui la presse,
la radio, la télévision, le Parlement, la rue, le monde des affaires,
la littérature nous fournissent chaque jour des exemples d'après
que construit avec le subjonctif. On en dresse des listes impressionnantes. Mais, si l'on cite une phrase où un écrivain a employé
le subjonctif, je voudrais savoir s'il l'a fait par distraction ou par
habitude et s'il n'a pas ensuite rectifié son usage. Je regrette
qu'on n'établisse pas un tableau comparatif où, en face des
emplois du subjonctif avec après que, on donnerait une idée des
emplois, infiniment plus nombreux, de l'indicatif dans les bons
textes littéraires contemporains.
Il n'y a guère que dans les journaux et à la radio que des
relevés complets et des statistiques sérieuses confirmeraient
la généralisation des relâchements de la langue parlée en cette
matière.
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L'histoire de la langue. Ici également une mise au point
s'impose après la discussion publiée en 1970 (pp. 230-282) par
une revue suisse, Vox romanica. S'opposant à Peter Wunderli,
qui en allemand voulait justifier par la tradition cet emploi du
subjonctif, le savant et fin grammairien Hugo Glaettli a démontré
en français la fausseté de cette thèse.
Il faut le dire nettement. Depuis le X I I e siècle, après ce
que et après que se sont construits avec l'indicatif. Les emplois
certains du subjonctif sont exceptionnels, rarissimes pendant
huit siècles. Les exemples des formes anciennes de la troisième
personne du singulier, comme eust fait et fust venu, n'ont aucune
valeur probante ; elles pouvaient en effet parfois, jusque dans la
première moitié du XVII e siècle, représenter un indicatif passé
antérieur aussi bien qu'un subjonctif plus-que-parfait.
On rencontre encore les formes avec st ou un accent circonflexe, au XVII e siècle, dans des cas indiscutables, où elles ne
peuvent être que des indicatifs. Par exemple chez Théophile de
Viau, dans l'élégie A une dame :
Auiourd'huy l'iniustice a vaincu la raison,
Les bonnes qualitez ne sont plus de saison,
La vertu n'eust jamais vn siècle plus barbare,
Et iamais le bon sens ne se trouua si rare.
Ou chez Charles Sorel, dans l'Histoire comique de Francion :
Il y en eust une alors qui repartit (9e livre, éd. Textes français
modernes, t. III, p. 119 ; éd. Bibliothèque de la Pléiade, Romanciers du XVIIe siècle, p. 375).
Parce que cette confusion dans la graphie avait disparu
lorsqu'il publia son Dictionnaire de la langue françoise en 1680,
Richelet a cru que les formes en eust et en eût étaient des subjonctifs. D'où sa déclaration qu'après que « se met quelquefois
avec le subjonctif et souvent avec l'indicatif ». A un exemple
avec l'indicatif (Après que j'eus dîné, je me mis à étudier), il en
joint un avec le subjonctif, emprunté à Port-Royal : Après que
Salomon eût bâti...
Ce prétendu subjonctif sera corrigé bientôt après l'avoir été
par Furetière. Il l'est en tout cas déjà dans l'édition abrégée
du Dictionnaire françois de Richelet, en un volume (Amsterdam)

