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Lundi 20 juin 1994 

La séance de réception de Roland Beyen et de Françoise Mallet-
Joris à l'Académie royale de langue et de littérature françaises  

Signes, prodiges et jeux du souterrain  

 

Un Flamand succède à un Wallon, une fille à sa mère, les Goncourt sont au parterre: il s'en passe 

des choses, place des Palais!  

Tout en respectant scrupuleusement son rituel et son décorum, l'Académie royale de langue et 

de littérature françaises de Belgique a réservé, au cours de sa séance publique de samedi, 

quelques surprises de taille. D'abord, les premiers académiciens à prendre place aux rangs 

d'honneur étaient... des membres des Goncourt, au nombre de quatre, qui, suivant Jean 

Tordeur en file indienne, vinrent diligemment occuper leurs fauteuils de première ligne. 

Nourissier à la vénérable barbe, Bazin au sourire impénétrable, Roblès au regard perçant, 

Tournier sans calot sur la tête s'installèrent donc avant que la compagnie hôtesse ne fasse son 

entrée, et que la tribune ne se garnisse.  

Ce sont les orateurs de ladite tribune qui, dès lors, permirent à l'assistance d'aller 

d'étonnement en étonnement. On vit d'abord un professeur de l'ULB faire l'éloge d'un maître 

de la KUL, avant que ce dernier ne se lance à son tour dans l'évocation d'un enseignant à 

l'ULB: on crut, pendant une heure, que les clivages idéologiques et linguistiques de notre pays 

étaient définitivement dépassés au profit d'un dialogue inter-obédiences où la tolérance le 

disputait à la camaraderie.  

Puis vint le discours d'accueil de celle qui avait justifié le déplacement du quadrige de 

convives de chez Drouant: il fut des plus amicaux, pour ne pas dire des plus tendres, comme 

si un oncle recevait sa nièce dans le cercle de famille. Enfin, l'impétrante parla de celle à 

laquelle elle était appelée à succéder. Et elle en parla comme d'une mère, puisqu'au demeurant 

il s'agissait de sa mère. De quoi donner matière, on le voit, à ce que les oreilles se tendent: 

aussi n'entendit-on pas une mouche voler au cours des deux bonnes heures de discours.  

GHELDERODE, ACADÉMICIEN CLANDESTIN  

Raymond Trousson salua donc celui qu'il désigna d'emblée comme «le pape des 

ghelderodiens». Tout, en fait, justifie que Roland Beyen soit le tenant du titre: on doit à ce fils 

de pêcheur et de poissonnière, né à Nieuport en 1935, de véritables prises miraculeuses dans 

les hauts fonds de l'oeuvre et de la personnalité de l'ermite de Schaerbeek. Beyen, depuis plus 

de trente ans, avance dans le taillis d'une biographie que Ghelderode lui-même s'ingénia à 

tronquer à l'envi, comme s'il avait subodoré qu'il se trouverait bientôt un fin limier pour 

redresser ses torts.  

C'est ce que fit Beyen, à qui l'on doit les ouvrages de fond que sont «Ghelderode ou la hantise 

du masque», «Ghelderode ou la Comédie des apparences», la colossale «Bibliographie de 

Michel de Ghelderode» et la non moins monumentale «Correspondance» en cours de 

publication (trois forts volumes parus, sur huit ou neuf prévus!), l'autorité majeure, au niveau 
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mondial, en la matière. Trousson montra bien combien la méthode de cet exégète passionné 

mais sans flagornerie et basse indulgence justifiait qu'un savant flamand siège dans une 

compagnie où son modèle francophone n'avait pourtant jamais été élu... Les caméras de la 

BRT étaient d'ailleurs présentes pour répercuter l'événement.  

À Beyen incomba ensuite une tâche plus délicate encore: celle de mieux faire connaître son 

exact contraire, à savoir Pierre Ruelle. Il résuma lui-même la gageure que lui avait imposée 

l'Académie: Pour remplacer un savant médiéviste, un dialectologue réputé, un professeur 

charismatique de l'Université libre de Bruxelles, un franc-maçon convaincu, un des maîtres à 

penser du Mouvement pour le retour à la France, vous avez fait appel à un simple 

«vingtiémiste», ignorant le dialecte picard, professeur à l'Université catholique de Leuven, 

très attaché à la France et au français mais nullement tenté de pousser cet amour jusqu'au 

rattachisme. Avec une immense bienveillance, mais non sans un brin d'ironie, Beyen 

s'acquitta en toute probité de sa tâche, énumérant les travaux de Ruelle, rendant compte de ses 

engagements politiques avec beaucoup de respect, s'en détachant néanmoins quant aux doutes 

qu'exprimait le prédécesseur sur la capacité du néerlandais de répondre à tous les besoins 

intellectuels, scientifiques et moraux d'un être humain. Beyen eut évidemment beau jeu de 

répondre à cela que Guido Gezelle ou Hugo Claus ne sont nullement inférieurs à ceux que 

semble préférer Pierre Ruelle: Lamartine, Victor Hugo, Leconte de Lisle, Péguy. Il prit aussi 

le temps d'élucider la contradiction qui faisait du Borain convaincu qu'était Ruelle un 

adversaire de la notion de culture wallonne, ce qui le fit d'ailleurs s'éloigner de José Happart. 

Voir un Flamand rappeler, au moins implicitement, un homme du Sud à l'ordre quant à son 

attachement à la Wallonie: ce fut là un des paradoxes de cette très riche séance.  

SUZANNE LILAR, TOUJOURS PRÉSENTE  

Vint alors le tour de Georges Sion, membre associé de l'Académie Goncourt et ancien 

Secrétaire perpétuel de l'Académie belge, qui eut le plaisir de faire de son ancienne consœur 

en celle-là sa nouvelle consœur en celle-ci. Il parla de Françoise Mallet-Joris avec l'attention 

et l'affection de celui qui, en ami de Suzanne Lilar, vit croître le talent de la petite Anversoise 

qui allait devenir l'une des étoiles du monde littéraire parisien. Bernanos, qui avait lu ses 

premiers poèmes, avait vu juste, lui qui avait dit à ses parents: Si elle a fait ça elle-même, elle 

ira loin.  

Et sans citer tous les ouvrages de F.M.-J., comme certains la nomment (c'est le propre de la 

gloire d'avoir droit à ces abréviations), il communiqua un peu du tournis que donne une 

oeuvre aussi vaste et diverse, qui fait franchir «Le Rempart des béguines», accueille dans «La 

Chambre rouge», convie à «L'Empire céleste», initie aux signes et aux prodiges (dont Sion dit 

à juste titre que ce titre pourrait la définir toute), invite au «Jeu du souterrain», et conduisait 

tout récemment encore à reconnaître le pouvoir et le secret des «Larmes». Sans oublier qu'un 

rire plane par-dessus tout cela, le rire de Laura bien sûr, celui qui lui fit imaginer une Allegra 

qui, sans doute, aurait aimé jouer de l'accordéon. Elle a fait du chemin, en effet, la petite 

Françoise élevée à l'ombre de parents prestigieux, un chemin, comme le dit Sion, qui a des 

étapes de puissance et des étapes de fragilité, des escales d'audace et des escales de prière.  

L'intimisme qui imprégnait cette allocution marqua davantage encore, et c'était à prévoir, celle 

de Françoise Mallet-Joris rappelant le souvenir de Suzanne Lilar. Sans tomber dans 

l'indiscrétion pour autant: elle n'aurait pas convenu à l'auteur du «Couple» dont le rire, comme 

le précisa sa fille, contenait, à la fois, du stoïcisme, un peu de dédain pour qui ne sait pas 

cacher ses émotions, et, aussi, une tendresse qui se refusait à toute autre démonstration qu'un 
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regard, une main pressée. Par égard pour ce style d'être, qui était aussi une éthique, «la» 

Mallet-Joris s'imposa la discipline de détailler, presque doctement, les mérites littéraires de 

«la» Lilar, des trois pièces de ses débuts à son «Enfance gantoise» en passant par ces sommets 

de la spéculation intellectuelle et sensible que sont «Le Journal de l'analogiste», «Le Couple» 

et ses deux prolongements qui prenaient leurs distances de Sartre et de Beauvoir, avec l'étape 

capitale de sa brève incursion dans le romanesque que sont «La Confession anonyme» et «Le 

Divertissement portugais», récits complémentaires mais inséparables, ne fût-ce que parce 

qu'ils s'inscrivent dans l'ensemble d'une oeuvre qui est une seule et même coulée de lave.  

Texte capital que celui de cette analyse posthume de la mère par la fille, étude dont les 

chercheurs penchés sur l'une ou sur l'autre ne pourront désormais faire l'économie (il rejoint, à 

cet égard, le mémorable discours de Paul Willems sur Marie Gevers), parce que, comme 

toujours chez Mallet-Joris, la simplicité de surface y correspond à une grande pénétration en 

profondeur. La rigueur de lecture laissa cependant la place à quelques aveux personnels (Ce 

n'était pas une mère facile. Je n'aurais pas aimé une mère facile), et à quelques confidences 

bon-enfant qui amusèrent l'assistance. On apprit ainsi que le meilleur somnifère que pouvait 

conseiller Suzanne à Françoise était un roman de Simone de Beauvoir. On peut, comme on le 

voit, oeuvrer chacune à sa manière pour la cause du féminisme et avoir de ces rosseries 

assassines pour une collègue qui avait, il est vrai, taxé l'essai que Lilar lui avait consacré de 

scientisme fumeux...  

Une belle séance, osa dire, sortant de sa réserve réglementaire, le directeur en exercice, 

Georges-Henri Dumont. Personne ne lui en tint rigueur. C'était un cri du cœur, et il fut 

unanime.  

JACQUES DE DECKER 

 


