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Ceux qui nous quittent
Marcel LOBET et Joseph HANSE

Marcel Lobet est né en juin 1907, à Braine-le-Comte, dans ce Hainaut auquel, même devenu bruxellois puis brabançon, il vouera toujours un attachement filial (il sera de même aussi obstinément fidèle
à sa terre et sa culture wallonnes).
Ses amis allaient célébrer, avec un rien de retard, son quatre-vingtcinquième anniversaire en lui faisant, ce 17 novembre, l'hommage
d'un ouvrage collectif que sa grande modestie ne l'eût pas empêché
d'apprécier. Hélas ! il s'est éteint le 19 octobre sans même avoir pu
feuilleter ce liber amicorum.
Débutant dans le journalisme en 1926, il a bientôt collaboré à la
Revue belge et au quotidien La Nation belge, avant de rejoindre Le
Soir dont il allait être le secrétaire de rédaction pendant plusieurs
années. Nous l'avons connu aussi à la Revue générale. Ses exigences
en matière de journalisme ont fait de lui l'honneur de sa profession,
et chacun l'appréciait pour son jugement, notamment en littérature et
plus généralement en art (il s'intéressait en particulier au cinéma et
à la danse). On l'estimait tout autant pour sa probité intellectuelle.
Chrétien sincère mais tolérant, il avait été séduit par le néo-thomisme. Il admirait Biaise Pascal, Pierre Emmanuel, Georges Bernanos, Paul Claudel. Mais aussi Jean-Paul Sartre et Julien Gracq. Il
s'intéressait avec une très grande largeur de vues à l'Islam, d'une
part, et au Moyen-Age d'autre part. C'était un honnête homme dans
la plus noble acception du terme.
Son amour de l'écriture l'a engagé dans la réalisation d'une œuvre
imposante, tout imprégnée de spiritualité. Comme penseur, il s'est
penché dans quelques-uns de ses treize essais sur des ouvrages en
forme de confessions, notamment dans Ecrivains en aveu et La ceinture de feuillage. Ami fidèle, il a consacré un ouvrage au conteur du
pays de Chimay, Arthur Masson. Il a de même finement étudié l'art
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poétique de Marcel Thiry et, dans Montherlant et le sacré, les rapports du grand auteur français avec un sacré issu de lui-même et non
d'un Dieu auquel il ne croyait plus. Mais nous ne pouvons nous arrêter ici, même brièvement, à chacun des essais par lesquels, depuis
Chercheurs de Dieu, Marcel Lobet s'est affirmé guide sûr, peut-être
parce qu'il les avait écrits d'abord pour se tracer une voie propre.
C'est qu'il faut parler aussi du romancier solide et racé alliant à la
fermeté de la plume une grande habileté dans la mise en œuvre, sous
les espèces de la fiction, de son idéal éthique. Nous lui devons surtout
des journaux intimes, genre qu'il affectionnait, et notamment Nathanaël, le journal d'un Templier qui est l'un de ses deux chefs-d'œuvre
avec L'esprit ou la lettre, méditation en profondeur du prodigieux
lecteur qu'il a été durant toute sa vie.
Chez Marcel Lobet, métaphysique, morale et littérature imposaient des démarches étroitement liées. Mais pour nous souvenir de
lui, aujourd'hui, nous devons, je crois, retrouver d'abord le passionné
de l'écriture qu'il a été pendant plus de soixante ans, et relire cette
profession de foi : « Le livre nous permet de retrouver le silence dans
la civilisation du bruit. Taciturne de nature, fuyant les bavards, je
déteste les péroreurs et n 'aime les discours que rédigés avec art. Je
persiste à défendre l'écriture contre le langage oral, persuadé que
le bien-écrire est une réaction nécessaire contre le mal-parler. »
Peut-on mieux exprimer, en quelques lignes, ce que nous pensons
de l'objet de notre passion et de nos efforts ?
En lui disant adieu dans la petite église de Rixensart, le 22 octobre, nous lui avons aussi dit merci pour ce qu'il nous a donné. Marcel
Lobet était depuis 1970 membre de l'Académie où il avait succédé
à Albert Guislain.

Avec une cruelle ironie, le sort a voulu que Joseph Hanse, comme
Marcel Lobet, disparaisse alors même que ses amis se disposaient à
lui offrir, pour son nonantième anniversaire, sous le titre Naissance
d'une littérature, la réédition de quelques-unes de ses plus brillantes
contributions à l'étude des lettres belges de langue française. Car ce
savant professeur à qui tant d'anciens étudiants vouent un affectueux
attachement, ce grammairien célèbre dans la francophonie pour son
Dictionnaire des difficultés du français moderne, a également été un
éminent chercheur, historien tout autant qu'exégète, auquel nous
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devons une meilleure connaissance de plus de cent années de la vie
littéraire belge.
Il est né à Floreffe en 1902. Docteur en philosophie et lettres en
1925, ayant soutenu sa thèse, aujourd'hui fameuse, sur Charles De
Coster, laquelle marque vraiment le début d'une reconnaissance de
notre patrimoine, il s'est voué à l'enseignement. De 1944 à 1972, à
l'Université de Louvain, il a magnifiquement servi non seulement ce
patrimoine de la Belgique francophone mais aussi les auteurs français, qu'il expliquait, et la langue, ce qui devait, alors qu'il n'avait
pas plus de trente ans, l'amener à faire une mémorable critique de la
Grammaire de l'Académie française.
Rien de ce qui requiert l'attention de notre Académie royale ne lui
aura été étranger. Parmi ses travaux publiés, nous retenons en effet,
outre l'Ulenspiegel et le Dictionnaire, des études relatives au romantisme, au naturalisme et au symbolisme dans nos provinces, à Octave
Pirmez, à la Jeune Belgique, à L'art moderne, Emile Verhaeren et
Maurice Maeterlinck. On connaît aussi la monumentale Histoire
illustrée des Lettres françaises de Belgique, ouvrage collectif publié
en 1958 sous sa direction et celle de Gustave Charlier. Avec Albert
Doppagne et Hélène Bourgeois-Gielen, il a composé et publié une
Chasse aux belgicismes qui est bien à son image, sans excès d'exigence puriste mais aussi sans laxisme déplacé. Cofondateur avec
Alain Guillermou, en 1965, de la Fédération du français universel,
il a exercé la présidence du Conseil international de la langue française, du Conseil de la langue française en Belgique et de l'association Promotion des lettres. Son rôle a été aussi déterminant dans la
création des championnats nationaux d'orthographe. L'Académie
française lui a décerné le Prix du Rayonnement français en reconnaissance des services qu'il a rendus à la langue.
Succédant à Henri Liebrecht, il avait été élu membre de notre
Compagnie en 1956. Ce fut un privilège pour nous de le fréquenter
ici même, comme ce l'a été pour tant d'étudiants de recevoir son
enseignement. Comme ces étudiants, d'ailleurs, nous éprouvions
pour lui autant d'affection que de respect ou d'admiration.
L'estime en laquelle chacun tenait cet homme de bonté, de science
et d'efficacité s'est révélée de manière péremptoire à ses obsèques,
où les pouvoirs publics, l'université, notre Académie et les responsables de la politique culturelle ont tenu à lui rendre un hommage
impressionnant et émouvant.

