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La Libre Académie de Belgique met les bouchées quadruples  

Depuis quatorze ans, la Libre Académie de Belgique n'avait plus décerné de prix. Elle peut 

cependant se targuer, depuis qu'Edmond Picard, son fondateur, avait aussi pris l'initiative de 

ces distinctions, de compter à son palmarès quelques lauréats de taille: Rik Wouters, 

Ghelderode, Paul et André Delvaux, Suzanne Lilar, Roel Dhaese, Henri Pousseur, Christian 

Dotremont, pour ne citer que ceux-là, font de son palmarès l'un des plus brillants qui soient. 

C'est que l'Académie «ratisse large»: peuvent bénéficier de ses lauriers aussi bien des peintres 

que des écrivains, des musiciens que des philosophes, des chercheurs en sciences humaines 

que des gens de théâtre ou de cinéma. Pour rattraper son long sommeil, elle a, cette année, 

couronné quatre personalités: Irène Deliège, dans le domaine de la recherche; Simone et 

David Susskind dans celui de l'engagement éthique, et l'écrivain Jean-Pierre Verheggen.  

Cette triple distinction - les Susskind ont été récompensés pour leur action commune - illustre 

bien la philosophie de cette académie pas comme les autres qu'Edmond Picard avait imaginée 

en marge des institutions. Elle se veut avant tout un forum d'idées nouvelles, le contraire d'une 

chambre d'entérinement, une caisse de résonnance plutôt, qui permette à des novateurs - pour 

l'époque -, de sortir de l'ombre, ou de conférer à des actions plus reconnues déjà, leur juste 

retentissement.  

David Susskind est le fondateur du Centre communautaire laïc juif, dont sa femme assume 

aujourd'hui la présidence. Il a organisé à Bruxelles, en 1971 et 1976, deux conférences 

mondiales en faveur des Juifs d'U.R.S.S., et fut à la base, en mars dernier, de la mémorable 

rencontre Israël-Palestine Give peace a chance, dont sa femme avait été l'organisatrice, et au 

cours de laquelle, pour la première fois, des Palestiniens et des Israéliens, réprésentatifs 

d'importants courants d'opinion, ont parlé de la reconnaissance mutuelle de leur Etat et de la 

paix au Moyen-Orient. Un Juif ne sera pas libre aussi longtemps qu'un seul Palestinien sera 

opprimé, répéta David Suss-kind en recevant le prix, composé symboliquement de quelques 

livres.  

Irène Deliège, pour sa part, a été distinguée pour ses recherches, dans le cadre de l'Université 

de Liège, en matière de psychologue de la musique. Ses recherches, importantes pour 

appréhender les phénomènes de perception auditive, permettent de mieux comprendre tous les 

gestes de la musique: création, exécution, pédagogie, thérapie. Ses travaux, menés à la 

frontière de l'art et de la science, méritaient d'être remarqués, et de trouver un encouragement 

qui lui permette de les poursuivre.  

Jean-Pierre Verheggen, auteur du Degré Zorro de l'écriture, de Nienietzche, Peau d'Chien, de 

Stabat Mater, est l'auteur belge le plus systématiquement évité par les prix. C'est que son 

écriture déjoue les catégories ordinaires de la poésie et de la fiction, voire de la spéculation. 

Un vrai écrivain-parleur-voyeur, inclassable, rieur et rayonnant, dit son avocat au sein de 

l'assemblée, Jacques Sojcher. Le lauréat remercia en invoquant quelques témoins, de Cyrano 

de Belgerac à Brusseleir Keaton, en passant par Carlos de Belgenetti et le Flamand de Lady 

Chatterley. André Blavier leva son verre en son honneur: A la tienne, comprimé, s'exclama-t-

il.  
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