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L'Aca célèbre Marivaux en saluant Georges Sion  

La perpétuité a ses limites, contrairement à ce que l'on pourrait penser. A l'Académie de 

langue et de littérature françaises de Belgique, le secrétaire n'est perpétuel que par le titre, 

puisque, lorsqu'il atteint les trois quarts de siècle, il est invité à quitter son poste. C'est ainsi 

que, samedi dernier, notre ami Georges Sion, qui aura septante-cinq ans dans quelques jours, 

a assisté pour la dernière fois à une séance publique en sa qualité de secrétaire perpétuel de sa 

chère compagnie, Jean Tordeur ayant été appelé à lui succéder. Et, comme de juste, le thème 

choisi pour cette dernière séance lui allait comme un gant : Marivaux, dont le tricentenaire 

justifiait la mise sur le pavois, est un des dramaturges de prédilection de l'auteur de La Malle 

de Paméla.  

D'entrée de jeu, Philippe Roberts-Jones, directeur de l'année, traça un portrait au pastel de 

Georges Sion, résumant l'homme et l'écrivain en une formule que toute son intervention allait 

développer: La culture l'exalte, la création l'émeut, c'est un homme de finesse, un homme 

d'ouverture. Il évoqua ensuite l'auteur dramatique, le critique que nos lecteurs connaissent 

bien, rappelant que, selon ses propres termes, il voit dans cet art une «affaire de probité dans 

l'accueil», le directeur de la Revue générale. Définissant le rôle qu'il joua comme animateur 

de l'Académie, il le compara à quelques grands personnages, déduisant de ce rapprochement 

son profil si amène: Non point Dom Juan, parce que toujours fidèle, ni Hamlet, parce qu'il 

croit à la vie, non pas Harpagon, car toujours généreux, non point Matamore, parce que son 

courroux, quoique rare, sera toujours juste.  

Sion, aujourd'hui délivré de ses charges «perpétuelles», pourra enfin se consacrer pleinement 

au livre qu'il annonce depuis lontemps, ces Princes de la futilité auprès desquels il serait 

étonnant qu'il ne rangeât pas Pierre Carlet, mieux connu sous le nom de Marivaux. Il sera, dès 

lors, sûrement amené à citer l'admirable discours que Charles Bertin a consacré à l'auteur du 

Jeu de l'amour et du hasard, et que deux comédiens bien dans sa connivence, Jules-Henri 

Marchant et Suzanne Colin, ont si subtilement illustré.  

Bien des malentendus entourent la figure de Marivaux, souligna Bertin: ses contemporains 

voyaient en lui un amuseur, et c'est un peintre; un sceptique, et il était pieux; un coeur sec et 

peu sincère, alors que toute son oeuvre dramatique est faite de réserve, de pureté secrète et de 

pudeur. Et l'une des énigmes de l'auteur est qu'il ne connut point de vrais triomphes de son 

vivant, ce qui lui fit constater que par quelques talents qu'on se distingue, c'est toujours, en 

fait de célébrité, un grand défaut que de vivre.  

Montois de naissance, l'orateur ne put résister au plaisir de comparer sa chère ville à Riom en 

Auvergne, où son modèle vit le jour, et où il composa des écrits de jeunesse injustement 

méconnus, parce qu'ils contiennent en germe bien des traits de sa maturité. Styliste émérite, 

Bertin démontra l'élégance préproustienne de l'écriture de Marivaux en une phrase tellement 

bien architecturée qu'elle illustrait son propos par sa forme même. Dans ces moments de pure 

virtuosité, on se dit que les Académies sont décidément les héritières des chambres de 

rhétorique de jadis...  

Remarquablement informée, sereine dans ses admirations et modérée dans ses réserves, à quel 

autre maître la communication de Bertin rendait-elle implicitement hommage? A Georges 



Sion, bien sûr, dont on avait précédemment dessiné le caractère en citant Marivaux: Les gens 

qui aiment la joie n'ont point de vanité.  
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