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SÉANCE PUBLIQUE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1994

Remise du Grand Prix
de littérature française
hors de France Fondation Nessim Habif
Allocution de Monsieur Jean TORDEUR

Tou9\fes~derax"ans, nous prononçons le- m r n et nous célébrons
la fidélite^à la langue française d'un homme que nous n'avons pas
connu mais qui a fait de nous les héritiers de sa conviction : Nessim
Habif, financier d'origine libanaise, qui habitait à Genève où il
mourut voici trente ans. Par testament, il a donné à l'Académie
mission d'instituehun prix qui porterait son nom et qui serait attribué, selon ses propres termes, «à un écrivain français hors de
France». Faut-il le dire\il n'entendait nullement de la sorte, déprécier la pure origine française d'un auteur! Simplement, sa double
appartenance à la francophonie - d'origine, de résidence - l'avait
conduit à privilégier la reconnaissance d'un écrivain né hors de
l'Hexagone. Tel fut aussi le souci de notre Compagnie qui, dans
le choix de ses membres étrangers, a toujours voulu faire apparaître la diversité des pays de langue française.
C'est la Suisse qui, jusqu'ici, tiem. largement la tête dans le palmarès de ce que nous avons appelé
« Grand Prix de littérature
française hors de France-Fondation Nessim Habif». Elle y est
représentée par Jacques Chenevière, paK Jean Starobinski, par
Philippe Jaccottet et par un Genevois originaire de Grèce, Georges
Haldas. Le Québec lui fait suite, avec Anne Hébert et Marie-Claire
Biais, devenue par après membre étranger de\l'Académie. La
Belgique y compte également deux lauréats: Fraqz Hellens et
Albert Dasnoy (il faut préciser que l'Académie, dés* l'origine, a
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décidé d'exclurejjes membres de l'attribution du «Habif»),
Viennent ensuite Haïti, avec René Depestre, et le Liban avec quelqu'un ^quf vous est particulièrement proche, chère Anise Koltz:
Ar^rée Chédid, dont la fille a épousé votre fils.
Ceci étant rappelé, je sais que l'organisation logique, et donc
attendue, de mon propos devrait me conduire à dife-^paurquoi-votre
A «.'u^^L-én
^oeuvre / vetts-a/vakt notre suffrage-enthousiaste. Mais cette œuvre,
^
et son auteur sont entourés de tant de présences signifiantes qu'il
me paraît souhaitable de les évoquer d'abord. H>y a la famille dont
VQUS descendez, Ily-a votre-cher pay_s_que nous croyons connaître,
parce qu'il est sj^proche, alefs que nos rapports avec lui Sont inscrits dans une/pratique tellement quotidienne quejious finissons
par oublieiy^inon par^gnorer, quejtés valeurs fondamentales il cultivj? avec une modeste mais ferme singularité
h il ijduz j
6/ous êtes la petite-nièce de ce couple exceptionnel qui se forme,
en 1894, entre un industriel luxembourgeois, Emile Mayrisch, et
)
u n e héritière belge de 20 ans, Aline de Saint-Hubert. Elle est passionnée par toutes les modernités artistiques de cette fin de siècle,
^ 1 y , l ' h i i parmi lesquelles la Belgique tient un si grand rôlq^ Ensemble, ils
ces
Z Z X & U v o n t ^tre
g r a n ds bourgeois qui, de 1880 à 1930, seront les
experts les plus avertis non seulement des modes mais également
de l'évolution des idées. Pour sa part, Mayrisch est un des pré^
"
curseurs les plus évidents d'une Europe à naître. Après 1918, ils
/
j 0
IK

savent tous deux que la réconciliation franco-allemande en est la
clef. Ils font donc, de leur château de Kolpach, un haut-lieu de rencontres : Gide et Claudel, Jacques Rivifére et Henri Michaux s'y
rencontrent mais également Hermann de J^eyserling et Ernst-Robert
Curtius. En 1926, Emile Mayrisch, déjà co-fondateur de l'ARBED,
crée un Comité franco-allemand d'information et de documentation. C'est une toute première approche de ce qui deviendra,
vingt-cinq ans plus tard, la Communauté européenne, au prix, il
est vrai, d'une nouvelle guerre.
Leur initiative vous inspirera l'idée de créer et d'animer, avec
votre mari, le Dr. René Koltz, les Biennales poétiques de Mondorf,
qui, entre 1963 et 1974, connaîtront un très vif succès et laisseront
de grands souvenirs à leurs participants. Vous le direz vous-même :
«l'exemple de ces Rencontres m'a été donné par ma famille, les
Mayrisch de Saint-Hubert. Leur but, comme le nôtre : être un laboratoire, si modeste soit-il, de la construction d'une société multiculturelle ».
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Il est vrai qu'en prononçant ces deux mots: «société multiculturelle, vous saviez mieux que d'autres de quoi vous parliez
puisque votre pays est, en la matière, le microcosme européen le
plus exemplaire. Qui ne lui envierait l'équilibre naturel qu'il a su
instituer entre ses trois langues: le luxembourgeois, le français et
l'allemand? Qui n'admirerait la lucidité courageuse de vos dirigeants gouvernementaux qui, en 1843, quatre ans à peine après le
Traité des XXXIX Articles, qui privait le Grand-Duché de sa partie francophone (la nouvelle Province de Luxembourg), n'en choisirent pas moins, hors de toute influence, de maintenir l'usage du
français dans l'administration, la police et la vie culturelle, ce qui
favorisa l'éclosion d'une authentique littérature de langue française
sans menacer jamais l'usage courant de l'allemand et son illustration par de bons écrivains ? Qui, enfin, ne tiendrait pour hautement
significatif que ce soit finalement la langue populaire, le letzeburger, qui, ainsi que vous l'écrivez, dans un article de la Revue
Générale, de parent pauvre et oral qu'il était, a été promu récemment langue officielle du pays, doté d'une grammaire et d'un volumineux dictionnaire, et cela simplement parce que tout le monde
la parle, ce qui fait d'elle le trait d'union le plus évident et le plus
spontané de tous les Luxembourgeois.
Les conséquences, ajouterez-vous, se sont fait immédiatement
ressentir dans l'écriture. Ce nouvel instrument a été saisi avec
adresse et même avec maîtrise par la nouvelle génération, et il fallut bien peu de temps pour que le roman naisse dans notre littérature indigène. Reste que, le français et l'allemand étant au
Luxembourg des langues apprises, une littérature luxembourgeoise
de langue française demeure, comme l'écrivait un de vos écrivains,
Alphonse Arend, l'effet d'une adhésion volontaire à une patrie spirituelle qui se superpose à la patrie de l'état-civil.
Quoi qu'il en soit, cette coexistence de trois parlers, de trois littératures est exemplaire: elle n'est pas seulement pacifique, elle est
productrice de sens. C'est, assurément, ce qui vattf à Luxembourg I
l'honneur de succéder.^'an prochain, à plusieurs villes prestigieuses /
chargées d'être, pendant six mois, le haut lieu de la culture européenne. La discrétion luxembourgeoise a conduit vos autorités à
renoncer au terme, cependant consacré pour cette occasion, de
«capitale européenne» pour une formule plus modeste mais combien efficace: «Ville européenne de toutes les cultures...». C'est
de toutes ces cultures que nous avons besoin disait^ vo+et-qudques
jours, la rrprés"ntnntp rln p^ivm-iiii'iM_iMr)iiil-'W,alJ venTïë~"tenir
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