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SÉANCE PUBLIQUE DU n

FÉVRIER 1978

Réception de M. Paul-Aloïse De Bock
Discours de M. Paul WILLEMS

Mon cher Paul-Aloïse De Bock,
Vous êtes né avant le siècle à Bruxelles « dans un faubourg de
petite noblesse et de grande bourgeoisie ». Bruxellois par votre
mère, vous êtes de souche flamande par votre père, maîtrepâtissier en vogue dans les années 1900. Vous passez votre enfance
dans la pâtisserie de vos parents dont le décor fin-de-siècle vous
ravissait. «De ce faubourg, écrivez-vous, notre magasin était le
plus beau. Deux comptoirs se faisaient face, les flancs ornés
d'amours d'ivoire, de guirlandes, les colonnes torses entrelacées
d'un fouillis de feuilles d'or ; les marbres luisaient ; sur l'un, des
étagères alignaient des bocaux de pralines disposées en cercles
concentriques et piquées de noix de Grenoble ou de violettes de
Parme... les vitrines, où les lettres de notre nom étaient dorées à la
feuille, présentaient au passant les gâteaux aux noms historiques :
les Vatel, Saint-Louis, Montpensier, le Brillat-Savarin. »
À treize ans vous entrez à l'école allemande, institution alors
renommée, et où, dites-vous, l'enseignement était rude et joyeux.
Vous y rencontrez l'élève Herman Closson. « Dans chaque classe,
écrivez-vous, le Klassenbuch, mentionnait les notes de la semaine.
Un jour Herman Closson entra en rage. On lui avait annoncé une
mauvaise note. Je le vois, un canif à la main, sauter de pupitre en
pupitre par saccades, une sauterelle à quoi faisaient songer ses
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longues jambes maigres et nerveuses, bondir au bureau, lacérer le
livre de classe, sortir écumant, épouvanté par son audace. » Vous
retrouvez aujourd'hui Herman Closson à l'Académie. De condisciple, vous devenez son confrère.
Vous quittez l'école allemande en 1913 et vous continuez vos
études comme interne à l'Athenée de Huy.
Mort de votre père en 1916. Vous êtes obligé d'interrompre vos
humanités. Vous êtes ouvrier pâtissier sous l'impitoyable direction de l'ancien patron de votre père. Ce sont des années dures,
mais vous apprenez à connaître et à aimer les ouvriers, vos
compagnons de travail.
1919. Bouleversé par les horreurs de la guerre, vous entrez au
parti socialiste, poussé par l'espoir que fait naître en vous une
phrase de Karl Marx: « L'union des travailleurs fera la paix du
monde ». Vous préparez sans aide aucune et réussissez l'examen au
jury d'homologation qui vous confère le diplôme d'humanités
gréco-latines. Vous vous libérez du pénible travail d'ouvrier
pâtissier.
Études de droit à l'U.L.B. Vous vous liez d'amitié avec Ghelderode et Paul Delvaux. Vous écrivez une pièce-dialogue avec
Odilon-Jean Périer. Vous m'avez raconté que le jour de la représentation il n'y avait pas un chat. Vous trouvez la solution. Pendant que l'un dit sa réplique, l'autre descend dans la salle pour
« faire public. »
En 1923, vous vous inscrivez au barreau de Bruxelles. Vous
deviendrez avocat d'affaires et avocat politique. Vous réussissez et
bientôt vous êtes accablé de travail. Vous quittez le barreau en
1947. Vous êtes nommé au Conseil d'État. Enfin, à 72 ans, vous
prenez votre retraite et vous trouvez la paix grâce au sourire très
doux de Madame De Bock.
Votre vie ainsi résumée semble n'être qu'une brillante carrière
juridique. Mais vous portez en vous des forces profondes. Ces
forces ont failli être étouffées par l'épuisant travail du barreau.
Elles n'ont pris feu que fort tard. C'est à elles que se chauffera
toute votre œuvre.
À l'inverse de votre confrère Charles Plisnier, dont la carrière au
barreau de Bruxelles fut parallèle à la vôtre, votre formation
intellectuelle et universitaire n'influence en rien votre œuvre. On

Réception de M. Paul-Aloïse De Bock

il

le voit par exemple en comparant vos styles. Le style de Plisnier
porte le sceau des écoles. Sa langue rigoureuse, merveilleusement
articulée, est conforme aux canons de la syntaxe complexe et
riche du X I X e siècle. Chez vous rien de tout cela. Votre style est
en rupture avec la tradition. Vous puisez vos mots dans un sac où
ils sont accumulés en vrac depuis votre enfance. Votre langue est
heurtée, rocailleuse ou fluide, rapide ou contournée, le plus souvent baroque, parfois simple. Elle s'égare, oublie ce dont elle parle
ou au contraire frappe droit au but. Votre style est expressionniste. D'où vient-il ? De vous. Qu'exprime-t-il ? Essayons d'aller à
vos sources.
Vous avez déjà près de 55 ans quand vous publiez votre premier
livre, Terres basses, recueil de dix nouvelles où paraissent d'emblée
les personnages populaires et touchants qui ne vous quitteront
plus. Il y a quelques mois, Marcel Arland vous écrivait à propos de
Terres Basses : « Je me demande comment j'ai pu ignorer ce livre.
Vous savez combien j'aime la nouvelle ; et mes exigences sont à la
mesure de mon amour. Eh bien, j'ai aimé votre livre, il m'a frappé,
retenu, par ses thèmes, par son esprit, par sa singularité, par la
diversité du ton et l'unité fondamentale, parle monde qu'il met en
scène et le monde intérieur qu'il vous laisse pressentir ».
Oui, avec Terres basses, votre monde intérieur a pris vie. Le
besoin d'écrire vous pressait depuis longtemps mais votre cabinet
d'avocat ne vous en laisse pas le loisir. La part essentielle de vousmême attend. En 1947 vous prenez une décision déterminante:
vous quittez le barreau. « Pour sauvegarder ma vie spirituelle »
dites-vous. Vous entrez au Conseil d'État. Vous voilà investi
d'une haute magistrature, d'un travail exigeant, mais vous
disposez enfin de vos soirées, des dimanches et des vacances.
C'est alors que naît votre œuvre qui sera marquée de trois
étapes. La première étant Terres basses, la seconde Les chemins de
Rome, roman publié en 1961, et la troisième Le sucre filé paru en
1973, qui retrace vos souvenirs de 1900 à 1914.
Ce sont ces trois livres dont je tenterai de parler. Ils contiennent
vos secrets et vos aveux. Étant limité par le temps, je n'aborderai
pas votre théâtre. Vous avez écrit plusieurs pièces, dont Les mains
dans le vide, traduite et jouée en allemand, Je et moi et Litanies
pour les gisants qui a été montée à Paris. Je ne parlerai pas non
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plus, toujours faute de temps, de l'important ouvrage que vous
avez consacré à Paul Del vaux, votre ami de toujours.
Enfin, il faut signaler que vous avez de nombreux inédits, dont
des nouvelles, un gros manuscrit de 300 à 400 pages, et le second
tome de vos souvenirs qui fait suite au Sucre filé.
*
*

*

Tout est douloureux dans votre œuvre. Douleur née du regard
de l'enfant lorsqu'il capte pour la première fois le message de la
formidable et terrible réalité qui le chasse pour toujours des
paradis imaginaires. L'enfant que vous étiez s'étonne, s'interroge,
a peur, et l'homme âgé lorsqu'il écrit Le sucre filé se souvient et
tremble encore. Vous avouez : « Tout ce verbiage pour avoir tenté
en vain de préciser ce qui ne saurait l'être et qui m'enveloppait, le
vague, l'inconsistant, le transparent, le flou, le mol, l'insaisissable, l'inconnu et inconnaissable, l'imaginaire, l'irréel, et en
arriver enfin à dire mon secret : j'avais peur du noir. »
*
*

*

Peur du noir ! C'est ainsi que l'enfant ressent la menace de la
mort et de ses fantômes. C'est le noir qui se creusait sous votre lit
quand vous alliez vous coucher. De ce néant surgissaient des
mains qui tentaient de vous agripper. Plus tard la peur prend
d'autres formes: l'étonnement douloureux de constater que la
souffrance et le mal sont partout.
Un exemple. Vous aviez douze ans et vous aimiez votre cousine
Dorothée qui en avait quatorze. C'était le temps où vous partagiez
les filles en deux catégories, les bleues et les rouges. « Les premières, écrivez-vous, nimbées d'un mystère d'ordre séraphique,
suscitaient le respect, la timidité surtout. » « Les rouges, terrestres
et plantigrades, dissipaient tout mystère, j'appréhendais leurs
effronteries. J e classais ma cousine Dorothée dans les bleues. »
Vous passiez vos vacances chez votre tante Marthe, la mère de
Dorhothée, à Saint-Nicolas dans les pays de Waes. Pendant que
Dorothée prenait sa leçon de piano vous jardiniez. Vous ratissiez
la terre entre les groseilliers. Un rouge-gorge vous suivait sans

