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Ceux qui nous quittent

Après la disparition de Joseph Hanse, l'Académie a encore eu
la douleur de perdre un deuxième membre de sa section de philologie, M. Pierre Ruelle, né à Pâturages le 10 avril 1917, élu en 1975
au fauteuil de Fernand Desonay.
Le Directeur en exercice, M. Marc Wilmet, a évoqué lors de la
séance du 13 février le souvenir de celui qui fut son maître et qui
l'avait naguère accueilli à ce titre dans notre Compagnie.

D'autres que moi ont dit ou diront la carrière exceptionnelle de
Pierre Ruelle et les mérites insignes du philologue.
Il avait gravi un à un les échelons du cursus de l'enseignant :
instituteur, régent littéraire, licencié en philologie romane, docteur
en philosophie et lettres, professeur à l'Université libre de Bruxelles durant vingt-trois ans (1958-1981).
Ses travaux, d'une rigueur exemplaire, le classent au premier
rang des médiévistes : grandes éditions critiques de l'épopée Huon
de Bordeaux (1960), des Congés d'Arras de Jean Bodel, Baude fastoul, Adam de la Halle (1965) ; d'un texte anglo-normand du
XIII e siècle intitulé L 'ornement des dames (1968), des Dits du clerc
de Vaudoy (1969), du Besant de Dieu de Guillaume le clerc de
Normandie (1973), de l'Esope de Julien Macho (1982), etc., toutes
restitutions d'œuvres connues ou moins connues mais faisant l'admiration des spécialistes. Il n'avait pas négligé pour autant les textes non littéraires, souvent plus riches aux yeux des linguistes, tels
ces Actes d'intérêt privé conservés aux Archives de l'Etat à Mons
(1962), couvrant la période de 1316 à 1433, ou les très précieuses
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Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées dans la
province de Hainaut (1984).
Le deuxième pan des activités de Pierre Ruelle concerne la dialectologie wallonne (il présida longtemps la Commission royale de
toponymie et de dialectologie). Un mémoire d'emblée classique sur
Le vocabulaire professionnel du houilleur borain (1953, 2e éd.
1982), complété dix-sept ans après par Les noms de veines de charbon dans le Borinage (1970), une impressionnante série de notes
savantes sur l'origine de quelques mots borains (1964, 1966, 1973,
1974, 1975-1976, 1977, 1979, 1981, 1983, 1988), sur les proverbes
borains qu'il sauvait patiemment de l'oubli au hasard des réminiscences ( 1969), se sont peu à peu prolongés en diverses notations intimistes : souvenirs de l'enfance boraine, rappel du « paysage intellectuel » des années 1925 à 1935, des «croyances et traditions» au
début du siècle ; une sobre évocation, sans gloriole ni bellicisme, du
journal clandestin L'Alouette, que son courage tranquille l'avait
amené à rédiger presque seul pendant la guerre ; puis la réécriture
de quatre contes populaires, dont je possède les enregistrements non
professionnels, traversés de bruits familiers, entrecoupés des bouffées d'une éternelle cigarette, où la simplicité de sa diction roulant
les r à la manière de Colette créait une indicible émotion.
Mes chers confrères, chacun autour de cette table garde à cet
instant précis une dernière image de Pierre Ruelle. La mienne a
trait à son amour de la France, qu'il n'avait jamais cessé de vénérer
comme sa véritable patrie. Le 7 novembre 1992, pour la commémoration du deux centième anniversaire de la victoire de Jemmapes, au nom du mouvement Retour à la France, sous le fier coq
wallon que les armées allemandes de 1914 s'étaient empressées de
détruire et à la réinauguration duquel son propre père l'avait conduit vers le début des années vingt à quelques mètres du Maréchal
Pétain, qui n'était encore à l'époque que le vainqueur de Verdun,
en simple veston dans le crachin d'automne, solitaire, grand et
courbé, Pierre Ruelle avait réaffirmé d'une voix prenante les raisons de son indéfectible attachement et sa foi dans l'avenir. Il me
paraît justifié de lire ici, à sa mémoire, quelques lignes du chapitre
L'aube, extraites de l'ouvrage malheureusement resté trop confidentiel qu'il avait publié en 1987 chez Berger-Levrault.
L'auteur a douze ans. Avec son ami Jean, quittant son village
par le sud, il traverse d'abord un grand bois portant « un bien joli
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nom, qui ne surprendrait ni en Anjou ni en Touraine », le bois de
Colfontaine. Ils suivent d'étroits sentiers, coupent à travers champs
et prés, aperçoivent soudain au détour d'un carré de luzerne un
poteau frontière indiquant FRANCE.
« Le fait d'être sur le sol français nous suffisait. Ni l'herbe ni
le fossé qui bordaient le chemin ni l'air que nous respirions
n'étaient différents, mais nous savions que devant nous, sur mille
kilomètres, jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à l'Atlantique, s'étendait le
pays de Victor Hugo et de Lamartine, qu'au loin il y avait Paris.
Nous étions transportés d'une sorte d'ardeur mystique. Je ne sais
plus lequel de nous deux a dit le premier en regardant ce chemin,
ces champs, ces rideaux de peupliers et ces bosquets de coudriers
qui étaient la France : " Nous sommes chez nous ". Ce que je sais,
c'est que, par la suite, chaque fois que nous avons franchi la ligne
invisible qui était la frontière, nous avons répété : " Nous sommes
chez nous ". Jean nous a quittés depuis bien longtemps. (...) S'est-il
parfois souvenu de notre déclaration ? Pour moi, je ne l'ai jamais
oubliée et, depuis plus de soixante ans, quand je passe la frontière,
il m'arrive souvent de me dire : " Je suis chez moi " ».
Le 14 janvier 1993, Pierre Ruelle a passé l'ultime frontière. Le
voilà désormais chez lui, parmi les bons et loyaux serviteurs de la
langue et de la littérature françaises.
Marc WlLMET

SÉANCE PUBLIQUE DU 8 MAI 1993

Remise du Prix Nessim Habif
à M. Georges HALDAS
Allocution de M. Jean TORDEUR

Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous dire, au nom de mes Confrères, pourquoi
l'Académie attache un prix tout particulier à la séance publique
d'aujourd'hui. Notre Compagnie a été instituée, en 1920, dans un
esprit d'ouverture assez exceptionnel. Notre fondateur lui faisait
mission de compter un quart de membres étrangers dont l'œuvre
fut écrite en français, et d'élire des membres féminins. C'était
assez neuf à l'époque. Néanmoins, c'est de la manière la plus naturelle que nos grands prédécesseurs pratiquèrent la francophonie
encore à naître et le féminisme.
Cette double pratique ne fut jamais rendue aussi tangible qu'en
ce jour. Nous n'avons en effet jamais eu l'occasion de voir réunis
à cette tribune deux écrivains issus des régions qui, avec notre
Communauté française de Belgique, forment la première armature
de la Francophonie, à savoir le Québec et la Suisse : comme nouveau membre étranger, la romancière Marie-Claire Biais, qui succède à une grande Française, la duchesse Edmée de La Rochefoucauld, et, comme lauréat de notre Grand Prix de littérature française hors de France, l'écrivain suisse Georges Haldas, à qui il
nous tardait d'exprimer notre admiration.
Nous nous réjouissons aussi de compter auprès d'eux d'autres
présences qui accentuent ce caractère d'événement marquant de la
vitalité francophone : celles des représentants diplomatiques de ces
deux pays, au plus haut niveau, celle du Commissaire général aux

