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Ceux qui nous quittent
Robert VIVIER, Georges S I M E N O N

L'été de l'année 1989 a été une saison de deuil pour l'Académie. A quatre semaines de distance, c'est d'abord Robert Vivier,
ensuite Georges Simenon que la mort a frappés. A la rentrée de
septembre, le Directeur en exercice, M. Raymond Trousson, a
évoqué leur mémoire dans le texte qu'on lira ci-dessous.
En un mois, à deux jours près, l'Académie a perdu deux de
ses membres les plus éminents. Robert Vivier, doyen de nos lettres, était aussi notre doyen d'élection puisqu'il avait été élu, le
13 mai 1950, au fauteuil de Maurice Maeterlinck. Georges
Simenon, le plus illustre et le plus fécond de nos romanciers,
l'avait rejoint un an plus tard, le 10 novembre 1951.
L'existence de Robert Vivier n'a pas été seulement d ' u n e
durée exceptionnelle : l'homme à qui elle est échue sut la faire
utile, riche et presque également partagée entre la création et
l'érudition.
Docteur en philologie romane en 1919, Robert Vivier est
d ' a b o r d professeur à l'Athenée de Hasselt, puis fonctionnaire
au Ministère des Sciences et des Arts, ensuite professeur à
l'Athenée de Bruxelles, avant de commencer, en 1931, ses enseignements de littérature française et italienne à l'Université de
Liège. Il quitte son aima mater trente-trois ans plus tard, mais
sans renoncer à l'enseignement, puisqu'il est, de 1964 à 1967,
professeur associé à la Sorbonne où, le premier, il fait une série
de leçons consacrées aux lettres françaises de Belgique. Depuis
1967, il s'était installé, comme Franz Hellens, à La-Celle-SaintCloud, près de Paris. Son grand âge lui interdisait d'être des
nôtres, mais il n'a jamais cessé de manifester à l'Académie son
chaleureux attachement.
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Quatre-vingt-quinze années peuvent n'être qu'une durée
creuse. Pour Robert Vivier, chaque minute en a été remplie et
féconde. Il laisse une quinzaine de recueils, d'Avant la vie et de
La route incertaine aux Légendes du vrai. Poète de la vie
humaine, sans dédain de ce qu'elle a de plus quotidien, il s'est
fait le chantre d'une simplicité d'être au-delà de laquelle se perçoivent cependant les inquiétudes, les doutes, les ferveurs d'une
âme sensible au souffle de toutes les émotions.
Chez Vivier, le poète dominait sans exclure le prosateur. Au
chroniqueur du Calendrier du distrait ou des Cahiers perdus,
s'allient le romancier et le conteur. Après La plaine étrange, où
revivent les souvenirs d'un temps de folie, Non (1931) est le récit
d'un triple refus jeté à l'amitié, à la foi et à l'amour dont Clément, le protagoniste, inaugure la série des anti-héros chers à
l'auteur. Folle qui s'ennuie (1933) n'est-il pas l'histoire sciemment médiocre d'une Bovary ardennaise ? Etienne, dans Mesures pour rien (1947) n'est-il pas le modèle de la passivité ? Ce qui
fascine l'écrivain, c'est le rapport multiple, quotidien, dérisoire
même des personnages avec la vie, la recherche d'un ordre
retrouvé, comme dans Dérivrez-nous du mal (1936), dans la
compréhension intime des êtres et des choses.
Au poète, au prosateur, joignons encore le professeur, le conférencier, l'essayiste. Sa thèse, L'originalité de Baudelaire (1927),
couronnée par l'Académie, annonçait un savant à la méthode
rigoureuse et exigeante. Mais d'autres travaux, sans être moins
précis, rappellent davantage l'artiste. Passionné de lettres italiennes, Robert Vivier a consacré un livre à Ugo Foscolo (1934),
un autre à Dante (1943), il a fait un choix des poésies de
Verhaeren. Et poète encore dans Et la poésie fut langage (1954)
où, de l'inconnu Turold à Mallarmé, il étudiait les moyens de
l'expression poétique, poète toujours l'auteur de Frères du ciel
(1962), fascinante étude du devenir des fables d'Icare et de
Phaéton, ou de Lire Supervielle (1972), où une sensibilité toujours en éveil rencontre toutes les exigences de l'analyse minutieuse. Si jamais intellectuel fut inséparablement poète et humaniste, il se nommait Robert Vivier.
C'est un autre Liégeois qui disparaît avec Georges Simenon,
né dans la Cité ardente le 12 février 1903. Cet adolescent prodige qui abandonne l'école à quinze ans pour devenir reporter
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à la Gazette de Liège, tout possédé qu'il soit déjà du détnon de
l'écriture, se doute-t-il du destin qui l'attend ? Devenir,
soixante-dix ans plus tard, l'auteur de deux cents volumes traduits dans toutes les langues, voir ses écrits tirés à un demi-milliard d'exemplaires, pas même lui, je suppose, n'avait jamais
rêvé que ce fût possible. Cela pouvait tourner au médiocre, à la
littérature fleuve, comme au début de sa période parisienne où
il publia sous pseudonyme quelques dizaines de romans légers.
S'en souvient-on ? Pas plus sans doute qu'on ne se rappelle
aujourd'hui que le maître de La Comédie humaine s'est d'abord
nommé Lord R ' H o o n e et Horace de Saint-Aubin.
Le rapprochement n'est pas fortuit : il s'impose. Mêmes
débuts prolifiques dans la littérature alimentaire, même ampleur
de l'œuvre maîtresse, même passion de la connaissance des
hommes et des milieux : on n'aurait guère de mal à découper
l'œuvre de Simenon en scènes de la vie privée, de la vie de province, en études de mœurs, etc. Même aptitude encore à créer
des personnages, même ambition de faire concurrence à l'état
civil.
Le miracle est dans l'étonnante présence des personnages,
comme dans la célèbre et indéfinissable « atmosphère ». Roman
policier ? On dirait mieux : roman dont le héros est un policier.
Maigret n'est pas Hercule Poirot ni Sherlock Holmes. La résolution de l'énigme — est-elle d'ailleurs toujours si vraisemblable ? — s'estompe à l'arrière-plan devant l'exploration de l'essentiel, l'explication de l'acte, la mise à nu des fils de la marionnette humaine. Chez tous, bourgeois, paysans, gens du peuple,
Maigret guette la faille, la frustration, fouille dans l'inavouable
des familles, moins enquêteur qu'investigateur d'âmes.
La double série des Maigret et des romans dits « psychologiques » aborde les mêmes thèmes : incommunicabilité, solitude,
affrontement du père et du fils, la maladie, le couple, le suicide
tout ce qui affecte, conditionne, explique ou détruit l'animal
humain. Que Simenon ait versé dans tout cela beaucoup de luimême, qui en douterait après les lectures de Pedigree ou des
Mémoires intimes ? Trajet de solitaire, comme celui de ses créatures.
Qu'a-t-on à dire encore de cette œuvre célébrée par André
Gide ou Henry Miller, qui a arraché le roman policier à la caté-

