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Un prix pour Depestre, un fauteuil pour Dumont  

Face à ce prodige culturel belge, j'avoue ne pas comprendre la sorte de morosité et de malaise 

existentiel qui se manifestent souvent dans l'idée que les Belges se font d'eux-mêmes et de 

leur littérature, par rapport à la France. Au regard des notions de patrie, d'Etat, de nationalité, 

vous êtes peut-être fondés à manifester une difficulté d'être due aux spécificités de votre 

histoire politique, mais quant à votre identité artistique dans le monde, vous avez la 

somptueuse allure d'une vaste patrie du rêve et de la beauté!  

La somptueuse allure, c'est celle de cette envolée, qui mérite de figurer dans les annales des 

témoignages que des écrivains d'ailleurs ont portés sur notre culture. Elle fut prononcée par 

René Depestre, l'écrivain haïtien que l'Académie avait couronné avant que les jurés du 

Renaudot se prononcent de manière tout aussi enthousiaste à propos de son Hadriana dans 

tous mes rêves, en lui décernant le prix «Nessim Habif» qui, selon le voeu de son fondateur, 

mécène suisse d'origine levantine qui en confia la gestion à la Belgique, se doit d'être attribué 

à «un écrivain de langue française qui ne soit pas originaire de France».  

Dans son discours d'éloge, Jean Tordeur ne se priva pas de souligner en quoi une telle 

initiative préfigure cette «francophonie» qui est aujourd'hui dans tous les esprits. Il vit aussi 

un de ces signes dont les récits de Depestre fourmillent dans le fait que ce dernier se voyait 

fêté à Bruxelles le même jour où Georges-Henri Dumont faisait son entrée au Palais des 

Académies: ne l'avait-il pas beaucoup côtoyé dans les couloirs de l'Unesco à Paris?  

Mais la coïncidence la plus troublante sans doute, c'est que cet écrivain des Caraïbes a des 

origines belges: des généalogistes ont établi qu'il descendait des Pestre ou De Pestre, 

constructeurs du château de Jauche, près de Namur qui, rappela l'orateur, établirent leur 

fortune notamment à travers la Compagnie des Indes, le commerce de la toile, celui du bois 

d'ébène et les plantations qu'ils possédaient à Saint-Domingue.  

Grevisse, ce jardinier  

Après que Jean Tordeur eut mieux défini les enjeux de son oeuvre, Depestre reconnut cette 

filiation, non sans humour. C'est ainsi que, de fil en aiguille, du fait des aventures du sang 

chaud dans les îles, l'homme qui vous parle descend, le plus naturellement du monde, d'un 

comte de Seneffe. Ce n'est sans doute pas la seule fois où un Noir qui a fait la révolution 

décoloniale s'est glissé dans la descendance d'un comte européen. Il avait, avant cela, admis 

que son usage du français n'était pas des plus modérés, tout en reconnaissant son immense 

dette à l'égard de Maurice Grevisse, ce «merveilleux jardinier de l'esprit» qui, par les 

exemples cités dans Le Bon Usage, le mirent sur la piste de cette littérature belge qui lui 

inspira la fervente célébration reproduite en tête de cet article.  

L'ancêtre de Depestre aurait pu être un personnage de Carlo Bronne, l'historien que son 

confrère historiographe Georges-Henri Dumont évoqua ensuite, après que Georges Sion lui 

eut souhaité la bienvenue. Les souvenirs se bousculaient dans la mémoire de celui-ci, tant ses 

pas avaient croisé, depuis près d'un demi-siècle, le nouvel académicien. Fraternité dans les 

milieux étudiants sous l'Occupation, confraternité dans le journalisme de l'immédiate après-

guerre, dans l'édition qui se redressait après la tourmente. Et Sion saisissait l'occasion d'écrire 

une page trop oubliée de l'histoire de notre presse: Tous ceux qui avaient cassé leur plume 



étaient avec nous. Les citer, c'est citer un livre d'or du journalisme belge, mais aussi un livre 

de souvenirs: Robert Delmarcelle, Gérard de Lantsheere, Jeanne Cappe, Romain Sanvic, 

Gussy Jambers, Charles d'Ydewalle...  

Mais c'est à la personnalité multiple de Georges-Henri Dumont que Georges Sion s'attacha 

surtout, à cet homme chez qui la réflexion n'est jamais loin de l'action, qui sut passer dix ans 

comme chef de cabinet de nos premiers ministres de la culture (de Stexhe, Wigny, Parisis et 

Hanin), en représentant le sérieux d'un ministère qui devait se créer, s'imposer, s'inventer sa 

vocation et les techniques de celle-ci, présider la commission du pacte culturel, assumer la 

tâche de secrétaire général de la Commission nationale de l'Unesco, siéger dans des conseils 

et enseigner sans négliger une oeuvre dédiée à Marie de Bourgogne, à Léopold II, à la Reine 

Elisabeth, à notre pays qu'il conta, à vingt-cinq ans de distance, une première fois comme une 

Histoire des Belges, une seconde en tant qu'Histoire de la Belgique. Le secret de cette 

concentration si savamment préservée: un refuge ardennais, au village de Mirwart (son 

orthographe dit bien qu'il était autrefois un poste de guet et non le paisible miroir du ciel, 

rappela Sion), où le grand serviteur de l'Etat retrouve ses livres, ses archives et son écritoire.  

L'Histoire par la bande  

Cette thébaïde n'est guère éloignée de Villance, autre village où Carlo Bronne s'éteignit après 

y avoir beaucoup contemplé les inimitables bleus de l'Ardenne. Georges-Henri Dumont lui 

rendit vie, dans ce style un peu abrupt, éminemment pudique sous l'ironie, frémissant sous 

l'apparente distance qui est le sien. Définissant bien, en comparaison avec les orientations de 

la «Nouvelle Histoire» ce que Carlo Bronne entendait lorsqu'il se présentait comme «écrivain 

d'histoire» plutôt qu'historien, il montra combien l'auteur des Esquisses au crayon tendre 

pouvait se moquer de l'éclipse de l'événement dans l'historiographie française. Lui, c'était les 

hommes et les femmes qui le passionnaient, avec une prédilection marquée pour les seconds 

rôles.  

Cette façon d'attaquer «l'Histoire par la bande» ne l'empêcha pas de traiter aussi de grands 

sujets, dans une biographie de Léopold Ier, puis une réhabilitation de la période de 

l'Amalgame, où nos provinces partagèrent le sort des Pays-Bas du Nord. Pour définir la 

méthode de Bronne, son successeur parla finement de la manière très humaine dont ce 

magistrat concevait la justice, et du goût du journalisme que lui insuffla la profession de son 

père, et qui fit de lui un compagnon du Soir tout autant que du Figaro. Ce qui lui donna 

l'occasion de fustiger avec drôlerie l'ère du commentaire déferlant où nous marinons toujours: 

L'oeuvre, on n'y accède plus qu'à travers le hallier des interprétations qui la recouvrent, 

écrivit-il. C'est tout juste si le téméraire qui prétend juger par lui-même n'est pas considéré 

comme un prétentieux imbécile.  

Mais le plus attachant, le plus méconnu de Carlo Bronne n'est-il pas à glaner dans ses 

nouvelles? Textes hypersensibles où Dumont reconnut le poids des termes «heure» et 

«destin», mots-clés qui n'étonneront pas de la part d'un penseur qui définit l'art comme «la 

forme la plus haute de la nostalgie». Emouvante fut, enfin, l'évocation de la détresse ultime de 

cet «homme debout» par excellence, que la maladie contraignit à passer ses dernières années 

alongé, et qui découvrait dans cette «optique qui appartient aux enfants et aux animaux 

domestiques» une nouvelle manière d'éclairer les comportements des hommes...  

Quatre interventions, mais une chaîne affectueuse, dont la profonde connivence tient à ces 

apparentements superbement complices que seul crée l'esprit.  



JACQUES DE DECKER. 

 


