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SÉANCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 1994

Réception de M. Robert Frickx
Discours de M. Raymond TROUSSON

Monsieur,
Si je vous reçois aujourd'hui dans notre Académie, je n'oublie
pas que je ne fais que vous rendre la pareille. Ne m'avez-vous pas
accueilli en effet, lorsque, frais émoulu de l'Université, je pénétrai
pour la première fois, une mallette toute neuve à la main et passablement intimidé, dans la salle des professeurs de l'Athénée Robert
Catteau ? Vous aviez à mes yeux un double prestige : celui de l'ancien dont l'aisance, en ce matin de rentrée des classes, me semblait
à jamais inaccessible, et celui d'un savant qui s'apprêtait à soutenir
sous peu une thèse de doctorat. Croyez-moi, Monsieur : votre
auréole, ce matin-là, rayonnait de tous ses feux. Vous et moi, il est
vrai, avions alors trente-cinq ans de moins — mais le temps ne
change rien au souvenir.
Vous êtes né à Molenbeek-Saint-Jean, le 21 janvier 1927, d'un
père d'origine flamande, instituteur puis directeur d'école, et d'une
mère institutrice et de souche wallonne. Vous étiez par conséquent
destiné à être un produit aisément définissable. D'abord celui de
notre arithmétique nationale : un Flamand plus une Wallonne égale
un Bruxellois. Ensuite celui de votre lourd atavisme : fils d'enseignants, que pouviez-vous devenir, sinon enseignant ? Vous ne vous
en doutiez pas, mais en franchissant le seuil de l'Ecole communale
n° 10, vous entriez à l'école pour le reste de votre vie. Avec une
remarquable fidélité géographique d'ailleurs puisque, achevant vos
humanités gréco-latines à l'Athénée Robert Catteau, vous n'aurez
de cesse que vous n'y rentriez comme professeur.
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Trousson

Vous avez dix ans à peine que, grâce à un texte de Maurice
Carême, vous découvrez la poésie. En bons parents à l'ancienne,
les vôtres vous ont astreint au piano, instrument qui se révélera
rebelle à vos avances. Pourtant la chanson vous séduit puisque
vous vous égosillez déjà sur les airs à la mode : ceux, ensoleillés
et capricants, de Charles Trenet, puis ceux, plus tragiques, d'Edith
Piaf. Sans oublier la lecture, dont vos quatorze ans sont boulimiques, et qui vous inspire bientôt poèmes, récits, romans projetés
fleuves et interrompus au bout de quelques pages. La guerre, rendant rares les distractions, aidera à faire de ce goût une passion.
Vous venez aux classiques, aux grands noms de la première moitié
du siècle, de Gide à Colette, de Romain Rolland à Martin du Gard,
de Saint-Exupéry à Giraudoux. C'est aussi le temps où vous découvrez Verlaine, Rimbaud, les symbolistes, toquades d'adolescent qui
deviendront les sujets de prédilection du chercheur. Vous n'oubliez
pas les auteurs belges — Eekhoud, Lemonnier, Giraud, Gilkin,
Verhaeren, Maeterlinck, Rodenbach, Van Lerberghe et tant d'autres
sur qui vous écrirez tant de choses. Seriez-vous cependant attiré par
les planches ? On le croirait à vous voir courir aux récitals d'Edith
Piaf, plus tard à ceux de Brassens, de Brel, de Léo Ferré surtout.
Dès 1945, vous hantez les milieux littéraires, publiez vos premiers poèmes et inventez votre double : Robert Montai, qui écrit
bientôt dans Le Thyrse, la Revue nationale, le Journal des Poètes
ou Le Faune. Aubaine : un éditeur de province s'aventure à publier
un roman et un recueil de nouvelles, péchés de jeunesse que vous
renierez. Votre éditeur fit faillite : je veux croire, Monsieur, que
votre prose n'y était pour rien. En 1919, achevées les études de
philologie romane à l'Université libre de Bruxelles, vous voilà surveillant à Nivelles, professeur à Comines, avant d'entrer, l'année
suivante, à l'Athénée Robert Catteau où vous enseignerez pendant
vingt ans.
Qui s'en souvient ? Les années cinquante vous voient chansonnier et vous fondez, avec quelques amis, dans une cave de la rue
Saint-Esprit, un cabaret littéraire où feront leurs débuts Christiane
Lenain, Stéphane Steeman, Christian Barbier ou Jacques Brel.
Vous composez aussi des textes, mis en musique par Jacques Say,
Michel Legrand ou José Véranne, et que chantent Suzy Solidor ou
Barbara. Pour vous avoir entendu fredonner, Monsieur, je ne
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regrette pas que vous ayez renoncé à unir la carrière d'interprète
à celle de parolier.
Vous étiez déjà poète, romancier, chansonnier. Il vous fallait
encore le bonnet de l'érudit et vous mettez en chantier une thèse
consacrée à l'œuvre, mal connue, de René Ghil. Années difficiles.
Accablé de charges professionnelles — les enseignants savent ce
que représente la correction de paquets perpétuellement renaissants
de dissertations —, toujours attiré par la création littéraire, vous
n'avez guère le temps de souffler. Vous avez cependant pris, en
1955, celui d'épouser Jacqueline Godefroid, dont la compréhension
vous sera désormais d'un précieux secours. Deux enfants sont nés,
Dominique en 1956 et Olivier en 1957.
Le reste est carrière. Docteur en 1960, vous multipliez les publications sur les auteurs belges et français et lorsqu'en 1969, la section néerlandophone de l'Université libre de Bruxelles devient
autonome, vous y êtes nommé chargé de cours, pourvu deux ans
plus tard d'une charge complète et, pendant vingt autres années,
vous y enseignerez la littérature française des XIX e et XX e siècles,
l'explication de textes, la théorie de la dissertation et les lettres
françaises de Belgique.
Carrière, on le voit, aussi remplie que rectiligne, parcourue dans
des conditions souvent malaisées, avec une ténacité tranquille et
une modestie vraie. Et vos proches savent que vous avez encore
éprouvé, voici quelques années, le plus cruel des deuils, et que
vous avez surmonté cette terrible épreuve, aux côtés de Jacqueline,
avec un courage et une discrétion qui ont fait l'admiration de vos
amis. Pendant près d'un demi-siècle, sans désemparer, Robert
Frickx et Robert Montai ont servi l'enseignement et la littérature :
vous avez, Messieurs, bien mérité de l'un et de l'autre.
Total ? Une oeuvre considérable, l'organisation de plusieurs colloques, la direction, depuis 1965, du Groupe du roman, la présidence, depuis 1981, de la Société des lettres françaises de Belgique. Quand je pense, Monsieur, que vous m'avez confié être d'une
nature paresseuse ! Est-ce la pratique du farniente qui vous a valu
une brochette de prix ? Prix Matthis, prix Hubert Krains, prix Sander Pierron, prix de la Province de Brabant, de la Ville de Bruxelles, prix Gilles Nélod, prix Félix Denayer décerné par notre Académie. Je relève même, dès 1947, un prix Félix Trousson décerné,

