Tome L X I I -

N ' 3-4

ANNÉE

BULLETIN
DE

VAcadémie

Royale

de Langue et de Littérature
Françaises
DANS CE NUMERO :

Jean TOR EUR - Raymond T OUSSON
Ala n D CA X
de l'Acad m e França e
Wi ly BAL - Kalervo SI KA A
André GOOSSE - Georg s S

\

idci n e Ri \

d e L a n g u e cl d e
F I

I

aïs d e s

itierature
AL-

1 MI

B I L \ [ LL LS

e
1 MIH,UI

le

es

1984

Bulletin
de

l'Académie Royale
de

Langue et de Littérature Françaises
1984

Tome LXII — N° 3-4

ANNÉE 1984

BULLETIN
DE

VAcadémie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

Académie Royale
de Langue et de Littérature Françaises
Palais des Académies
BRUXELLES

SOMMAIRE

Ceux qui nous quittent
Maurice Delbouille

227

Séance publique « Victor Hugo » du 15 décembre 1984
M. Jean Tordeur : Hugo, poète oublié
M. Raymond Trousson : Hugo et le « roi Voltaire » ...
M. Alain Decaux, de l'Académie française : Hugo et la
Belgique

229
240
257

Séances mensuelles
Présentation de VInventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire
Communication de M. Willy Bal à la séance mensuelle du samedi 10 novembre

267

Le Kalevala ou la mémoire d'un peuple
Matinée littéraire organisée le 1er décembre 1984 . .
Allocution de M. Georges Sion
Discours de M. Kalervo Siikala

283
284
288

L'Académie luxembourgeoise a cinquante ans
Allocution de M. Georges Sion le 27 novembre
1984 à Arlon

302

Hommage à Willy Bal
Allocution de M. André Goosse

306

Chronique

311

Catalogue des ouvrages publiés

316

Toutes reproductions ou adaptations d'un extrait quelconque de ce livre
par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie ou microfilm,
réservées pour tous pays.

Ceux qui nous quittent

Maurice DELBOUILLE

Le 30 octobre 1984 s'éteignait à Chênée Maurice Delbouille,
dont le temps avait fait le doyen d'élection de l'Académie. Il
avait été élu en effet peu avant la grande coupure de la guerre,
au cours de laquelle l'Académie, qui allait perdre plusieurs de
ses membres, devait refuser toute activité publique, qu'il
s'agisse d'élections ou de réceptions officielles.
C'est ainsi que le 15 avril 1946, l'Académie reprenait ses
séances publiques par un événement peu courant : Charles
Bernard, Secrétaire perpétuel, recevait officiellement trois
membres à la fois : Thomas Braun, élu le 22 avril 1939 ; Marcel
Thiry, appelé à l'Académie le 10 juin 1939 ; Maurice Delbouille, élu le 9 mars 1940. Chacun d'eux, naturellement, rappelait le souvenir de son prédécesseur. Maurice Delbouille,
pour sa part, succédait à l'abbé Joseph Bastin qui était mort le
6 août 1939, moins de deux mois après sa réception officielle...
Philologue de la brillante école liégeoise où Maurice Wilmotte, Jules Feller et Auguste Doutrepont l'avaient marqué et
remarqué, disciple de Joseph Bédier au Collège de France,
Maurice Delbouille était un grand médiéviste. Analyste et éditeur de textes anciens, il a beaucoup contribué à la connaissance des trésors inconnus ou mal connus du Moyen-Age français.
Les contributions de Maurice Delbouille aux travaux de
l'Académie auront été considérables. Directeur, il avait prononcé le 14 mai 1949 l'éloge funèbre de Maeterlinck qui venait
de mourir. Il avait, au fil du temps, reçu publiquement plu-
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sieurs membres de notre compagnie : Julia Bastin, Louis
Remacle, Arthur Langfors, Robert Guiette, Italo Siciliano. Il
avait entretenu ses confrères de thèmes où son érudition et sa
passion de la langue s'épanouissaient ensemble, comme une
communication sur Tristan et Iseut, ou encore le discours prononcé en 1967, lors d'une séance publique, sur le thème Destins de la langue française.
Né à Chênée le 26 janvier 1903, Maurice Delbouille y est
mort à 81 ans. Il habitait rue des Vignes, une des rues dont le
nom atteste le passé vinicole de nos régions. Que cela soit un
symbole pour un grand vendangeur du vieux français.
G. S.

SEANCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 1984

VICTOR HUGO
Discours de M. Jean TORDEUR

HUGO, POÈTE OUBLIÉ ?
Ouvrir la voie à deux orateurs, chacun éminent dans sa
discipline, en parlant de la poésie de Victor Hugo, sur ce sujet
si vaste et qui touche aux cimes tenir un propos inspiré mais
bref, est-ce bien opportun ? Aller jusqu'à inaugurer sa célébration en se demandant si Hugo n'est pas un poète oublié, n'estce pas courir à contre-courant d'un sentiment unanime d'admiration à l'égard d'un géant ?
Pourquoi, en effet, parler de la poésie de Hugo alors qu'il
n'est pas une seule part de son œuvre gigantesque — théâtrale,
lyrique, romanesque, critique — qui ne soit aimantée par la
fonction souveraine et globalisatrice qu'il a assignée à la poésie ? Dès lors, que l'on traite de sa philosophie approximative,
de sa curieuse théologie rationaliste, de son militantisme social,
de sa stupéfiante existence, n'est-ce pas toujours en fonction de
celui qui a dit : je suis un homme qui pense à autre chose, de
celui qui a su accréditer comme nul autre l'image de l'inspiré ?
Pourquoi, au surplus, une réflexion sur sa poésie isolée de
ce mythe massif, incontournable, qu'il a su devenir de son
vivant et qui garde le privilège de demeurer assez fascinant à
nos yeux pour que nous ne nous demandions pas trop de quel
instrument il s'agit lorsque l'on évoque cet homme-orchestre ?
Pourquoi, enfin, se hasarder dans ce massif poétique particulièrement touffu alors que l'on peut objectivement croire
qu'il n'est plus guère approché aujourd'hui ? Sommes-nous sûrs
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que cette poésie garde encore, dans notre temps, des chances
d'écoute et de mémoire ? Fargue disait voici cinquante ans,
avec une malice mêlée de profonde tendresse, que Hugo, oui,
était sans doute « un poète d'avenir ». Plus près de nous, Mauriac tenait qu'il était « le poète le moins lu en France ». Et, tout
récemment, l'éloge convaincu que fait de lui Robert Sabatier
dans sa monumentale « Histoire de la poésie française » ne s'en
achève pas moins par cette constatation que nous pouvons,
hélas, faire nôtre :
La situation de Hugo auprès du vaste public français reste la
plus étrange qui soit. Parce qu'il est le plus célèbre, il est le plus
méconnu. Parce que de grands poètes le suivent, on est tenté de
l'éliminer à leur profit, sans se douter qu'ils lui sont tous plus ou
moins redevables, ne serait-ce que d'un sens nouveau, visionnaire et
magique de la poésie. Parce que l'œuvre est immense, on n'ose y
pénétrer. Parce qu'il s'oppose à une vue cartésienne du monde, on
le repousse...

11 n'est pas un mot de cet amer constat qui n'exprime une
vérité attestée. Quelque chose, cependant, me retient de le
trouver complet. Sans doute sommes-nous tous en défaut de ne
pas nous immerger à corps perdu — et, surtout, à raison perdue — dans l'océan hugolien. Tout de même, il faut dire qu'il
ne nous y a pas peu aidés en noyant ses splendeurs — qui sont
évidentes et parfois sublimes — dans les flots d'une éloquence
et d'une abondance qu'il ne songea jamais à endiguer. On dira
que s'il avait été son propre critique — c'est le manque dont
Valéry lui fait reproche — il ne fût jamais devenu cet excessif,
ce furieux, ce débordant qui, en faisant fi de toutes les normes,
échappe précisément aux critères habituels. C'est évidemment
vrai. Comment nier cependant que sa monumentalité — cette
espèce de statue qui le précède toujours — obstrue continûment le champ de sa lecture et, parfois tout simplement, lui en
tient lieu ?
Or ce gigantesque s'est conçu, organisé en lui et autour de
lui dès ses débuts et — c'est, au reste, une surprise — il ne s'en
est jamais départi au cours de sa longue vie. N'est-ce pas à
22 ans qu'il écrit dans la préface des « Odes », avec une impavidité sereine : Le domaine de la poésie est illimité. Sous le

