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SÉANCE SOLENNELLE
DU 16 NOVEMBRE 1995

LE 75e ANNIVERSAIRE DE
L'ACADÉMIE

Discours de M. Jean TORDEUR
Sire,
Il existe des textes officiels dont on mesure, à chaque occasion propice, qu'ils traduisent une réalité très concrète. Lorsque notre statut
dit que le Roi est le haut protecteur de l'Académie, nous mesurons
que c'est une vérité vécue. Du roi Albert I er , que nous pouvons
appeler notre Roi fondateur, au roi Albert II, qui nous honore
aujourd'hui de sa présence, nos Souverains et nos Souveraines ont
toujours montré pour l'Académie une sympathie et un intérêt qui
jalonnent notre histoire. Nous exprimons notre sincère gratitude à
leur mémoire, et à Votre Majesté.
Sire,
Madame la Présidente du Conseil de la Communauté française,
Monsieur le Ministre de la Culture,
Messieurs les Ambassadeurs, que je remercie de représenter ici dix
pays de la francophonie,
Mesdames et Messieurs les Attachés culturels,
Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie française,
Messieurs les Secrétaires perpétuels,
Monsieur le Président de l'Académie roumaine,
Monsieur le Commissaire général aux Relations internationales,
Monsieur le Secrétaire général du Conseil,
Chers représentants de l'Académie française, de l'Académie
Goncourt, de l'Académie des Lettres du Québec,
Mes chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,
Dans le dernier de ses livres, paru après sa mort, qui survint le 5
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septembre 1914 sur le front de la Marne, Charles Péguy, cet immense écrivain, scandaleusement oublié aujourd'hui, fait parler Clio,
l'intarissable muse de l'histoire. Chemin faisant, il en vient à développer une théorie dont le sérieux qu'il met à la soutenir cache à
peine le plaisir qu'il avait pris à l'inventer : à savoir que l'impact
d'une œuvre s'accroît selon que la vie de son auteur s'inscrit, d'une
manière évidente, entre les limites d'un siècle bien défini. À cette
échelle, Lamartine, par exemple, est, aux yeux de Péguy, un maladroit puisque, naissant en 1790, il « perd », en quelque sorte, dix
ans sur le siècle à venir, alors que le génie en la matière, c'est Victor
Hugo, et doublement encore : d'abord parce que c'est lui, ensuite
parce qu'il a cette adresse de naître en 1802, c'est-à-dire qu'il paraît
né avec le siècle. Et, comme il va se maintenir en vie jusqu'en 1885,
son triomphe est complet : il est pour Péguy, le siècle fait homme !
Pour peu que l'on applique cette grille chronologique à la date de
naissance de l'Académie royale de langue et de littérature françaises
de Belgique, on s'aperçoit, a contrario, que sa chance est sans doute
de ne pas être née trop tôt, mais en 1920, c'est-à-dire dans un pays
sauvé d'une tragique tourmente, restauré dans son indépendance,
ouvert à la modernité et à l'internationalisme au sein d'un monde
qui, paradoxalement, entame alors seulement son XX e siècle.
Cette fondation doit tout à deux hommes également exceptionnels,
Albert I er , qui accorde cette année-là la caution royale à notre institution ; Jules Destrée, le ministre qui lui en fait la proposition. Je
souhaite dédier ce discours à leur double mémoire.
D'une part, un souverain héréditaire, troisième roi des Belges,
auréolé de l'admiration mondiale pour sa conduite héroïque et celle
de son pays pendant la Grande Guerre. Un monarque qui, comme
nous l'apprend feu notre grand confrère, l'historien Carlo Bronne,
consacre trois heures, chaque jour, à lire les journaux et des revues
parmi lesquelles la Revue des Deux-Mondes
et le Mercure de
France, qui reçoit des savants et des écrivains dont il lit les œuvres,
à qui André Maurois, à sa demande, fournit régulièrement une liste
de romans américains qu'il est souhaitable de connaître. Un politique extrêmement clairvoyant qui ose tirer les leçons des premières
élections de l'après-guerre, celles du 16 novembre 1919, qui voient
tout à la fois le parti catholique perdre sa majorité absolue au
Parlement, le parti libéral subir un tassement notable, et les socialistes, passant de quarante à septante sièges, figurer les vrais vainqueurs de ce scrutin.
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Le Roi est accueilli par les membres du bureau de l'Académie : de gauche à droite, MM. Roland Mortier, directeur ; Jean Tordeur, secrétaire perpétuel ; Georges Thinès, vice-directeur.

