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Pour Paul De Bock
Entrant ce j o u r de fin de l'hiver dans l'avenue Van Becelaere,
j'avais le cœur serré. Je pensais à celui qui avait fini sa vie le
28 avril 1986, qui nous avait quittés déjà, d'une certaine
manière, quelques années plus tôt q u a n d son état de santé
l'avait empêché de nous rejoindre.
Je venais de tourner le dos à la gare de Boitsfort chère à son
ami Paul Delvaux et de voir, de l'autre côté, au-delà de son
jardin, le « colisée de verre » de Glaverbel. Je me disais que si
dans son salon, je tournais un m o m e n t le dos au jardin encore
dévêtu de feuilles, je retrouverais sûrement Paul Delvaux sur les
murs. Et un univers De Bock où la mémoire du Sucre filé
rejoindrait un aujourd'hui qu'il avait, au fil du temps, toujours
vécu et toujours assumé.
Je retrouverais aussi celle qui a été sa joie, son bonheur et sa
paix, Hélène De Bock, et que nous évoquerions ensemble cet
h o m m e qui avait été de tant de combats tout en aimant la paix,
qui avait célébré dans son cœur et dans un livre sa racine
bruxelloise — ô Sucre filé... — et se sentait un citoyen du
monde, qui avait connu la célébrité avec des romans et pensait
à son théâtre comme à un enfant injustement délaissé.
Je citais tel avocat, tel Conseiller d'État, et les souvenirs
venaient, revenaient. Je pensais à tout son travail, à la paix que
le Conseil d ' É t a t avait donnée à cet avocat qui savait se battre.
N o u s parlions de tout ce qu'il avait fait, vécu, connu, écrit ; à
sa dernière intervention à l'Académie lorsqu'il nous avait lu
Trois textes d'un genre innomé, ces pages qui passaient du rêve
au réel et du passé au présent. Il les dédiait à Suzanne Lilar. Je
relis certaines lignes où, tout particulièrement, je crois l'entendre encore :

Georges Sion
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Mes souvenirs font naître les mots, les phrases se nouent, se
dénouent prêtes à l'écriture. Je les laisse se perdre en prodigue...
Ou encore :
Mon imagination galope, je tiens les rênes, tire sur le mors...
Cher Paul De Bock ! Un autre dira bientôt, plus longuement,
tout ce que vous étiez, tout ce que nous vous devons.
Georges SION.

S É A N C E P U B L I Q U E D U 14 M A R S 1987

Réception de M. Marc Wilmet
Discours de M. Pierre RUELLE (*)

Monsieur,
Brodant sur un vieux thème, devenu depuis Nietzsche un lieu
commun, je dirais volontiers qu'il est bon qu'un disciple estime
son maître et indispensable qu'il le renie, mais, s'agissant de
vous et de moi, l'inquiétude me saisit bien vite.
Ai-je été votre maître ? S'il suffisait que je vous aie enseigné,
pendant vos deux années de licence à l'Université Libre de
Bruxelles, des aspects de la syntaxe historique du français et,
pendant un an, l'ancienne littérature provençale, alors, oui, je
croirais que je l'ai été. Cependant, cela ne suffit pas.
Le propre de l'enseignement en licence, c'est que le professeur examine avec ses étudiants, du moins ceux qu'anime un
réel intérêt, un certain nombre de questions ouvertes, de ces
questions p o u r lesquelles on ne tient prêtes, au moment où on
les formule, que des réponses partielles, indécises et même contradictoires. En somme, le professeur suggère une méthode et
dissimule comme il peut ses anxiétés.
M a méthode était bien incertaine, je l'avoue, et mes anxiétés
étaient grandes lorsqu'en 1958, pour mes débuts à l'Université
— il y a vingt-neuf ans déjà — je refaisais avec vous et vos condisciples l'histoire des démonstratifs depuis ecce hoc, ecce iste,
ecce ille jusqu'aux expressions énigmatiques ça alors !, je ne l'en* Pierre Ruelle ayant été souffrant, son discours a été lu p a r le Secrétaire
perpétuel.
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Pierre Ruelle

tends pas de cette oreille-là, cette question ! et même le français
populaire ç'te blague ! Vous aviez eu, en candidature, un maître
prestigieux, Mademoiselle Julia Bastin, qui nous précéda l'un et
l'autre dans cette Académie. U n autre maître incontesté, Monsieur Albert Henry, vous expliquait des textes en ancien français. Il n'y avait aucune apparence que la syntaxe historique dût
être élue par vous parmi les cours relatifs à la linguistique française. C'est elle pourtant qui fut l'objet de votre choix lorsque,
votre licence brillamment achevée en 1960, vous avez décidé de
vous engager sur le long chemin qui mène au doctorat. C'était
peut-être, dans une certaine mesure, parce que j'avais réussi à
masquer suffisamment mes anxiétés. Sans doute cela tenait-il
aussi à ce que votre esprit s'accommodait sans peine de ce qui
me tenait lieu de méthode : la curiosité, l'acharnement à vérifier,
la conviction que ce qui n'est pas clair a bien des chances d'être
faux. En définitive pourtant, si vous avez choisi pour objet de
vos études la syntaxe du français, si vous lui êtes resté fidèle
depuis plus d'un quart de siècle déjà, c'est assurément parce
qu'elle constitue un domaine d'une incroyable richesse, que
vous étiez fort bien équipé pour vous y mouvoir à l'aise et,
enfin, que vous avez d'abord cru, avec l'allégresse d'une intelligence agile et neuve, que rien ne résistait à une analyse serrée,
que l'examen rigoureux d'un fait, fût-il un fait linguistique, ne
pourrait manquer d'en fournir l'explication. Il y avait en vous
du mathématicien. Le déterminisme de Laplace transposé dans
la syntaxe, peut-on croire que c'est une utopie quand on a
vingt-deux ans et que l'on dispose d'un outillage bien affilé !
Après tout, le mot syntaxe ne signifie-t-il pas proprement « mise
en ordre » !
Vers 1960, les études relatives au moyen français étaient
encore dans l'enfance. Bien peu de grammairiens s'étaient aventurés dans cette période confuse qui va, grosso modo, du début
du XIV e siècle au milieu du XVI e . On comprend l'hésitation des
historiens de la langue : la déclinaison à deux cas de l'ancien
français a disparu, obligeant à chercher un nouvel ordre des
mots ; les subordonnées foisonnent dans des phrases interminables ; de subtiles modifications viennent troubler la syntaxe des
modes et des temps. De plus, la période n'abonde pas en grands

