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Ceux qui nous quittent
Jean CASSOU

Il s'est éteint à Paris le 15 janvier, à 88 ans. Même si l'âge et la
distance l'avaient apparemment éloigné, il nous était resté très
proche par le cœur. Ses derniers messages, en 1984 et en 1985,
exprimaient une pensée fidèle et chaleureuse.
Il faudrait des pages pour retracer la vie de celui qui avait été le
poète des 33 Sonnets composés au secret (c'est-à-dire dans les
prisons de Vichy) et le romancier de La Clef des songes, le militant
de la revue Europe et le conservateur du Musée d'Art moderne où
ses vingt années ont été capitales pour une institution qu'il fallait
pratiquement créer pour la faire digne de Paris.
Né à Bilbao d'un père béarnais et d'une mère espagnole, il devait
être tout naturellement l'héritier de deux cultures. Cervantès et
Unamuno qu'il traduit, le Greco et Picasso qu'il analyse, prouvent
à suffisance ses affinités hispaniques. Pourtant, une autre culture
encore devait le fasciner: celle que le romantisme allemand suscite
par la poésie et la musique, de Rilke, dont il parlera si bien, aux
Harmonies viennoises, un de ses premiers romans.
Ajoutons qu'il avait présidé une Biennale de Poésie à Knokke
et qu'il disait déjà, voici des années, que la gloire de l'école de Paris
au XX e siècle avait occulté, dans l'opinion française, tel groupe ou
telle école du dehors, comme celle de Laethem-Saint-Martin.
Cet homme farouchement libre et peu soucieux des honneurs
collectifs, l'Académie avait été heureuse de l'élire le 12 décembre 1964 et de le recevoir en séance publique le 9 novembre 1965.
Il était celui que nous avions choisi pour succéder à Jean Cocteau,
lui-même successeur de Colette et d'Anna de Noailles.
Robert Vivier l'accueillait par un très beau discours tissé de nuances
affectueuses et d'admiration. «Vous avez fait vivre l'ardeur de
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l'amour, mais aussi et surtout peut-être vous avez suggéré sa
profonde, son essentielle mélancolie».
Ceci dit, il avait gardé son humour et il aimait nous montrer son
amitié. Il avait déclaré un jour que la compagnie qui l'avait élu à
Bruxelles était «une Académie où l'on peut entrer sans rougir, en
restant un homme libre». À la mort de Robert Gofïïn, il nous
écrivait:
Vous êtes de ceux qui pouvez le mieux comprendre l'émotion avec laquelle j'ai appris la fin de notre Robert Gofïïn.
et plus loin:
J'ai toujours admiré l'extraordinaire imagination de mon
cher et grand Robert Gofïïn, sa perpétuelle curiosité d'esprit, son inépuisable verve lyrique, la façon qu'il avait de
participer de tout son être aux plus puissantes et généreuses manifestations de l'énergie cosmique...
De tout mon vieux cœur fidèle, j'associe ma douleur à celle
de nos confrères et amis.
À nous maintenant, de penser à Jean Cassou de tout notre cœur
fidèle.

Maurice PIRON

Le 24 février, Maurice Piron s'éteignait.
Nous écrivons ceci avec une profonde tristesse, en pensant aux
mois pendant lesquels il a glissé lentement de la vie, entouré de la
merveilleuse affection de sa femme et de ses proches.
Même interrompue trop tôt, cette existence a été admirablement
féconde. Tout en elle parle de Liège où il était né le 23 mars 1914,
mais elle avait également fait de lui une personnalité internationale.
Docteur en philologie romane de l'université de Liège, il y avait
accompli une brillante carrière professorale, mais il avait aussi
enrichi ses études littéraires et linguistiques à Paris, ses travaux au
Fonds National de la Recherche Scientifique, son enseignement à
l'université de Gand. En outre, la francophonie avait toujours
mobilisé son dynamisme, à Paris, à Québec ou ailleurs, et bénéficié
de sa présence comme de ses initiatives.
Lorsque nous avons salué son départ à Embourg, dans les
dernières neiges d'un hiver tenace, nous avons joint l'hommage
amical et désolé de l'Académie à celui que l'Université lui rendait
par la voix de Paul Delbouille et que lui rendait aussi la présence
de ses confrères, de ses collègues et de ses anciens étudiants.
L'Académie avait élu Maurice Piron le 12 mars 1960. À quelques
jours de ses 46 ans, ce qui était le signe de son jeune prestige et de
sa notoriété tôt acquise. Il succédait à Gustave Charlier qui avait
été l'un des premiers élus de la Compagnie en 1923: deux titulaires
seulement, pour un fauteuil, en 66 ans. Longévité académique...
C'est Fernand Desonay qui l'avait accueilli avec une chaleur
fraternelle et confraternelle, saluant en lui, outre l'universitaire de
haut vol, celui qui était devenu l'historien des lettres wallonnes,
l'homme qui s'attachait aux langages venus des siècles et conservés
souvent par la tradition populaire, mais qui les décrivait et les
jugeait avec une lucidité sans complaisance, « avec les exigences et
tous les retranchements que cela comporte». C'est cela qui devait
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trouver un de ses couronnements dans YAnthologie de la Poésie
wallonne en textes bilingues, publiée chez Gallimard en 1964.
Mais nous pensons surtout, aujourd'hui, à Maurice Piron dans
le cadre de l'Académie. Il était un fidèle et nous avons bénéficié
longtemps de sa présence enrichissante. Directeur en 1965 et 1977
selon les usages de la «tournante» académique, plusieurs fois
membre de la Commission administrative et de nos jurys, il nous
avait donné des communications sur l'histoire littéraire en nous
parlant de Sainte-Beuve ou de Valéry, sur le lexique shakespearien
à propos du mot wallon dans les drames historiques. Ou sur des
termes comme francophonie et francité, dans cette séance mémorable où Léopold Sedar Senghor nous avait rendu visite le
21 octobre 1970.
Il avait été aussi ce qu'on aime appeler une des voix d'accueil de
l'Académie. C'est lui qui a reçu en séance publique nos amis
Robert-Léon Wagner en 1963, André Goosse en 1975 et
Gérald Antoine en 1983.
Nous aimions le voir arriver, lors de nos séances mensuelles du
deuxième samedi du mois, de son pas un peu dansant. Il semblait
porté par on ne sait quelle secrète allégresse ou quelle ironie dont
nous guettions les signes. La cruauté du sort l'avait immobilisé à
l'automne, avant de l'enlever aux siens et à ses amis dans une aube
d'hiver...
Ce qu'il était, ce que perdons, Joseph Hanse va nous le dire.
G. S.

