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SÉANCE PUBLIQUE DU 30 MAI 1992

Remise du Prix Henri Cornélus
Allocution de Monsieur Lucien GUISSARD

Cher Sélim Nassib, lorsque nous conversions, l'autre jour, dans
un restaurant parisien, non loin du quartier Montparnasse où vous
habitez, j'avais, une fois de plus, le sentiment très agréable, mais
un peu étonné, de rencontrer quelqu'un qui était prédestiné à parler
la langue française, alors que tout, la géographie, la naissance, la
culture originelle, les ruptures historiques, tout semble, au contraire, creuser les distances et rendre étrangère cette langue qui n'a
pu qu'être importée.
Je dis : « une fois de plus ». L'occasion m'a été souvent donnée
de vérifier sur place, dans cette région de la planète qui est la vôtre
par nature, à quel point une deuxième langue peut devenir la première, en tout cas la principale, s'il s'agit d'écrire et de communier
dans un échange culturel sans frontières. On reste toujours curieux
et admiratif devant le métissage de la latinité avec le monde arabe.
Admiratif, parce qu'on appartient à une population, française ou
belge, qui a rarement montré beaucoup d'empressement à apprendre l'art de devenir bilingue. En vous écoutant, comme en écoutant
certains écrivains nord-africains, certains autres nés dans les pays
que vous connaissez bien, on se sent d'autant plus en fraternité que
l'avenir, chez nous comme chez vous, réserve à notre langue française l'épreuve redoutable de la minorité et déjà de la défensive.
Vous vivez à Paris, mais vous venez de cet Orient que nous
disons proche, et qui ne l'a jamais été aussi sensiblement.
Proximité amicale, proximité douloureuse, solidarité historique,
qu'expliquent les affaires de sang et de mort, les litiges d'ethnies,
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de religions, de cultures, de frontières, de peuples sans terres et de
terres ennemies. C'est du Liban, en effet, que vous êtes arrivé,
comme Amin Maalouf, comme le philosophe René Habachi,
comme l'essayiste Robert Abirached ou les romanciers Vahé Katcha et Farjallah Haïk, comme Andrée Chédid qui, née au Caire, est
de famille libanaise, et à qui l'Académie a accordé en 1974 son
autre grande distinction francophone, le Prix Nessim Habif.
Du Liban, oui, mais en vous entendant raconter, avec une retenue d'ailleurs un peu énigmatique, votre passé, où il est aussi question de la Syrie et de l'Iran, on pense, pour paraphraser Charles de
Gaulle, que vers l'Orient compliqué nous sommes toujours tentes
de partir armés de nos idées simples ; et fausses, comme il se doit.
Ceci m'amènerait déjà à ce livre : L'homme assis qui est la raison
de votre présence parmi nous. Mais il convient, je crois, de donner
quelques détails sur le Prix de la Nouvelle francophone que l'Académie royale de Belgique vous attribue avec plaisir et admiration.
Ce prix porte le nom d'Henri Cornélus, en mémoire de cet écrivain belge dont le talent et les qualités humaines ne sauraient rester
ignorés ; il a été créé, grâce à Mme Cornélus qui nous fait l'amitié
d'être au milieu de nous aujourd'hui : nous la remercions et de sa
générosité et de cette amitié.
Henri Cornélus a publié lui-même deux recueils de nouvelles :
Bakonji (Les chefs) en 1955, et Ceux de la dure patience, en 1957,
que couronna le Prix du Brabant. Poète de grande noblesse, d'esprit
classique dans la forme mais pour une inspiration courageuse, frémissante, exigeante, il fut aussi le romancier remarqué de Kufa
(1954) où s'exprimaient sa passion pour l'Afrique noire — il
séjourna au Congo comme inspecteur de l'enseignement — et cette
« vertu d'indignation » qui était naturelle à sa haute conscience et
eut à témoigner des inégalités, de la haine raciale et des bassesses
de la vie. 11 écrivait : « L'Afrique, dans mon sang, a laissé ses
marais, sa lente pourriture et ses longs jours brûlés par les chants
noirs des Noirs ; ils chantaient la misère et ils chantaient la joie ».
(Traverser l'absence — 1980).
Amoureux des aventures marines, prestigieux professeur de
français, le prix lui rend hommage et marque l'aboutissement d'une
volonté originale : récompenser ce genre littéraire, la nouvelle, et
mettre la francophonie à l'honneur. Nos éditeurs ont longtemps
boudé la nouvelle, genre mineur pour certains, et que les lecteurs
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français, dit-on, ne dévorent pas, à l'inverse des Anglo-saxons. La
nouvelle a besoin d'être encouragée ; la francophonie a besoin de
tous les amours et de toutes les résolutions pour qu'en littérature
d'abord elle affirme son universalité culturelle et son pouvoir de
création.
Cher Sélim Nassib, votre recueil : L'Homme assis (Balland)
nous a paru, et à moi tout le premier, digne de recevoir le Prix Cornélus, décerné pour la première fois. On peut présenter vos récits
comme des « fables réalistes » et vous aimez dire que ce sont des
« contes modernes ». Ils ont la particularité de prendre personnages
et situations dans l'histoire la plus actuelle des terres méditerranéennes. Vous tenez beaucoup, m'avez-vous confié, à vous situer
dans le paysage de la Méditerranée, cette mer que, selon Georges
Duby, nous, Européens de l'Ouest, avons truquée en la confisquant
au bénéfice de l'héritage gréco-latin, en oubliant la pauvreté pour
ne penser qu'à la somptuosité de la lumière, aux grandes oeuvres
de l'esprit et à un passé glorieux. Vous nous rappelez qu'elle est
multiple, cette mer unique, et vous en faites le tour dans vos quatorze contes, brefs, tendus, pleins de compassion pour les humbles
et de violence retenue pour dénoncer la violence. Votre personnage
n'est pas l'homme arabe seul, mais l'homme de l'Orient, sur tous
les rivages de la Méditerranée, à l'opposé de nous, alexandrin, crétois, chypriote, libanais, palestinien, juif. Il est assis devant sa
porte, comme là-bas, chez vous ; il se souvient d'une femme tuée
dans un bombardement et tout à coup l'homme tranquille se met
debout pour crier vengeance, statue du tragique, statue de l'impuissance.
Ce qui vous anime en écrivant, et ce sera encore vrai, me semble-t-il, du roman que vous avez en chantier, c'est la réalité que
vivent des hommes, des femmes, des enfants, les inconnus, les éternelles victimes, et vous leur donnez mission de suppléer aux silences de l'histoire telle que la retracent les politiques ou les journalistes. Journaliste vous l'avez été, à Libération, chargé de suivre « les
événements » du Liban ; journaliste, vous voulez l'être encore dans
vos nouvelles. Le journaliste que je suis a vu là une conception
neuve, dont il faut vous féliciter, de la littérature faite avec ce que
Jean Cayrol appelle « le récit court ». L'histoire ne nous dira rien
de la femme de Cisjordanie qui, grâce à une frontière ouverte, va
revoir sa maison et ne retrouve pas ce qui était avant ; l'histoire ne

