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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Robert Frickx
par M. André

GOOSSE

Des amis plus proches auraient mieux décrit que moi la personnalité de notre confrère Robert Frickx, décédé il y a huit jours. Ses
champs d'activités et les miens ne se recouvraient guère. Sans doute
ai-je eu le plaisir de lui souhaiter la bienvenue au club Richelieu de
la Dyle, mais le destin n'a pas permis qu'il soit souvent présent
dans ces réunions cordiales, si propices à la naissance des amitiés.
Ma présentation doit beaucoup à l'éloge qu'a fait Raymond
Trousson le 26 février 1994, en recevant officiellement Robert
Frickx à l'Académie, dessinant le portrait avec l'autorité que donne
une fréquentation assidue de l'homme et de l'œuvre.
11 n'y a pas même quatre ans. Si l'on part de la date d'élection, le
12 juin 1993, cela fait moins de cinq années pendant lesquelles
Robert Frickx a été des nôtres. Je n'ose pas dire : parmi nous, puisqu'à deux reprises la maladie l'a tenu écarté de nos réunions. La
première période nous avait paru bien longue, et nous avions été
heureux autant qu'émus de le voir reprendre sa place. J'ai gardé le
souvenir de la conférence de presse où il avait eu le courage de présenter lui-même le quatrième volume du dictionnaire des lettres
françaises de Belgique. Hélas ! la rémission fut de courte durée et
commença bientôt un calvaire dont Madame Frickx a assumé la
plus lourde part : une régression lente, mais irrémédiable.
Nous devons essayer de revoir le défunt tel qu'il a été avant la maladie. Nous devons garder le souvenir de l'homme, de l'érudit, du
poète, du romancier, de l'animateur.
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Si, de l'homme en général, nous avons tous apprécié l'urbanité délicate, la gentillesse, la discrétion, la modestie, si son œuvre d'érudition manifeste compétence, sérieux, ténacité, je dois emprunter à
d'autres témoins la formule « enthousiasme toujours juvénile », ainsi
que les précisions biographiques. Robert Frickx est né en 1927 d'un
père d'origine flamande et d'une mère d'origine wallonne, dans
l'agglomération bruxelloise comme on peut s'y attendre. C'est là
que se déroulent les études, qui s'achèvent par la philologie romane,
et donc débouchent sur le professorat — selon le modèle fourni par
les parents —, d'abord à l'athénée d'où sortait l'élève Robert Frickx,
puis à la section néerlandaise de l'Université libre de Bruxelles, où
il enseignera la littérature française des XIX e et XX e siècles, l'explication de textes, la théorie de la dissertation et la littérature française
de Belgique. On l'aurait cru définitivement enraciné à Bruxelles, et
pourtant plus tard il s'installera pour presque vingt ans dans un village du Brabant wallon. Un recueil paru dix ans plus tôt chantait déjà
Un royaume en Brabant ; il commençait ainsi :
Je te salue, maison des champs,
Tréteaux de ma dernière enfance,
Grenier d'amour et de silence,
Maison, mon royaume en Brabant.

Les biographes mentionnent des détails imprévus dans une carrière
de professeur et d'érudit : je pense à la période où Robert Frickx, ou
plutôt son double, écrivait des chansons pour Suzy Solidor ou
Barbara et où il fonda, dans une cave, un cabaret littéraire, où se
révélèrent Stéphane Steeman et Jacques Brel. Des faits de ce genre
sont importants pour ne pas réduire une personnalité, pour la rendre
plus proche, plus humaine.
En dehors de l'enseignement (et de la chanson), les activités
publiques de Robert Frickx ont été variées : on distingue notamment un commentateur, un écrivain et un animateur.
Cela fait beaucoup pour un seul homme, du moins pour un seul
nom. D'où le doublement, ou le dédoublement, de Frickx par
Montai, le prénom sauvegardant l'unité de la personne. Était-ce la
crainte de compromettre le professeur et le chercheur par des occupations moins éthérées ? Non, puisque le pseudonyme a été choisi
alors que Robert Frickx n'avait que dix-huit ans. Il est plus vraisemblable que ce modeste et ce timide a voulu dérober derrière ce
voile les expressions plus intimes.
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Pourtant le partage ultérieur n'est pas simple : Robert Montai a surtout laissé à Robert Frickx les livres consacré à la littérature belge,
notamment cette utile synthèse parue dans la célèbre collection Que
sais-je ? et signée conjointement avec Robert Burniaux, qui retrouvait lui aussi, mais plus exceptionnellement, le nom officiel que
Jean Muno, autre confrère trop tôt disparu, avait réussi à faire
oublier.
Même la thèse de doctorat défendue à l'Université par Robert
Frickx a été annexée sous forme de livre par Robert Montai. Elle
était consacrée à René Ghil, reconnu grand théoricien du symbolisme et poète contestable, alliance qui n'étonne pas : dans ce
domaine plus qu'en tout autre, la théorie nuit souvent à la pratique.
Le sujet était traité avec une information solide, un sens critique
aiguisé.
Les mêmes vertus apparaissent dans les autres ouvrages, qu'ils
soient consacrés à la littérature de France ou à celle de Belgique.
Rimbaud, Nerval, Lautréamont ont inspiré des études de nature
plutôt biographique, encore que l'analyse des textes ne soit pas
absente, comme d'ailleurs le problème des influences, celle de
Lautréamont sur les poètes de la Jeune Belgique ayant été développée dans un article particulier. Il y a aussi, ni Français ni Belge,
Ionesco, objet d'un essai exceptionnellement laissé par Montai à
Frickx. Ce fut aussi la seule occasion que nous avons eue de l'entendre à l'Académie, en dehors du discours de réception. La communication s'intitulait De Maeterlinck à Ionesco, autre étude, sinon
d'influence, au moins de parenté : « Même univers dramatique, [...]
même questionnement métaphysique sur la mort et sur le mystère
de la destinée. »

Pour les éditions de l'Académie, Robert Frickx avait publié, deux
ans avant que nous l'élisions, une importante synthèse sur Franz
Hellens. L'homme Hellens y occupe une place notable : non seulement quand le commentateur raconte la vie de l'écrivain (les précisions nouvelles ne manquent pas), mais surtout dans les cinquante
pages où il décrit, avec précision et objectivité, la personnalité assez
déroutante de Hellens.
Les autres livres consacrés à la littérature belge sont surtout des présentations générales, souvent en collaboration.
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