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S.M. la Reine à l'Académie le 15 décembre 1979.

SÉANCE PUBLIQUE DU SAMEDI 15 DÉCEMBRE 1979

150 ans de littérature française
de Belgique
La tradition de la séance publique de fin d'année est chère
à l'Académie, puisqu'elle lui permet d'aborder, avec la participation d'écrivains invités, des thèmes souvent inspirés par
l'actualité de la vie intellectuelle ou littéraire.
Pour la séance de décembre 1979, l'Académie a pensé que la
Belgique serait au seuil du 150e anniversaire de sa fondation
et qu'il serait sans doute opportun de tenter un bilan de ce
siècle et demi de littérature française de Belgique. L'Académie
a pensé en outre qu'il serait intéressant de « varier les regards »
et de demander ce regard sur nous a des amis étrangers qui
nous connaissent bien. Nous avons donc été particulièrement
heureux de pouvoir compter sur la collaboration de M. Claude Pichois et de M. John L. Brown. Professeur à la Sorbonne nouvelle
et professeur honoraire aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur, Claude Pichois est un des Français les
plus avertis de notre littérature. Professeur à Catholic University
à Washington, ancien attaché culturel des États-Unis à Bruxelles
ou à Rome, John Brown, qui écrit en français avec virtuosité,
a gardé des liens très vivants avec nos écrivains.
L'Académie a mesuré le privilège que constituait la présence à
cette séance de Sa Majesté la Reine, dont l'attention et l'intérêt
pour tout ce qui est la vie de l'esprit sont si précieux à tous. La
Reine a bien voulu encore, dans nos bureaux, assister à la réception amicale qui suivait la séance. Elle a pu s'entretenir ainsi
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avec les orateurs et avec beaucoup d'auditeurs, et nous lui
en sommes profondément reconnaissants.
Des circonstances imprévues avaient, en revanche, empêché
deux orateurs de nous rejoindre. De graves raisons de santé
(heureusement dissipées depuis lors) avaient rappelé d'urgence
M. John Brown aux États-Unis et son texte a été lu par le
secrétaire perpétuel. M. Michel Hansenne, ministre de la Communauté française, avait été retenu à Lomé : il participait dans la
capitale du Togo à d'importantes négociations de l'Agence de
Coopération Culturelle et Technique. Son chef de cabinet, M.
Jean-Louis Luxen, a bien voulu lire le discours prévu par le
ministre.
Le 15 décembre donc, M. Willy Bal, directeur de l'Académie
ouvrait, avec l'agrément de la Reine, la séance des 150 ans...

Discours de M. Joseph HANSE

Madame,

Nos souverains, depuis 150 ans, ont toujours montré en quelle
estime ils tenaient nos écrivains et combien ils leur savaient
gré de leur précieuse contribution au patrimoine national.
Comme Sa Majesté le Roi, vous avez avec vigilance maintenu
cette tradition. Vous avez fait plus : vous avez généreusement
tenu à reprendre l'activité de protectrice des arts et des lettres
exercée par la reine Elisabeth pendant plus de cinquante ans.
Vous l'avez fait, vous aussi, avec une conscience, une délicatesse
et une gracieuse simplicité auxquelles nos écrivains ont été très
sensibles.
Veuillez être assurée que, comme l'Académie et ses invités,
ils apprécient avec une gratitude respectueuse la signification
de votre présence aujourd'hui parmi nous.

Mesdames, Messieurs,

Le 26 octobre 1930, notre Académie s'associait à la célébration, qui durait depuis six mois, du centenaire de l'indépendance.
Georges Doutrepont, directeur, retraçait l'histoire contrastée de
ces deux demi-siècles de littérature nationale. Jules Destrée,
vice-directeur, se plaisait à revivre l'exaltante aventure de ses
vingt ans, ce fameux banquet de protestation organisé en 1883
par La Jeune Belgique en l'honneur de Camille Lemonnier.

