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Elitiste, passéiste, l'Académie ?  Jetez un oeil sur ses récompenses !  

Pour la première fois qu'«il» officiait en qualité de Secrétaire Perpétuel de l'Académie lors de 

la séance de remise des prix annuelle, «il» fut tout à fait à la hauteur de la tâche, dans son 

style plus décidé, plus abrupt, mais non moins convaincant que celui de son prédécesseur, 

Georges Sion. Jean Tordeur a parfaitement réussi sa première épreuve publique de Perpétuel 

nouvellement élu, en ne se privant pas de faire un sort à quelques idées reçues...  

Ainsi, cette image générale de l'Académie, taxée de «passéiste», d'«élitiste». Il est 

souhaitable, posa-t-il, que ces concepts passe-partout, que ces opinions superficielles 

subissent aujourd'hui un salubre dépoussiérage. Et les arguments n'ont pas manqué: en 

accueillant dans son sein des écrivains non belges de langue française, l'Académie a vécu en 

francophonie quarante ans avant qu'en fût inventé le terme (ce que démontre, une fois de plus, 

la présence de René Depestre dans le palmarès). La répartition des prix est elle aussi une 

illustration de cette disponiblité: depuis que les fondations qui les alimentent existent, nous 

avons couronné quelque trois cents auteurs, dit Jean Tordeur, et parmi eux se sont trouvés 

plusieurs des talents novateurs qui allaient se révéler génération après génération, toutes 

écoles et esthétiques confondues. Ce même esprit audacieux et oecuménique à la fois se 

manifeste dans les prix de cet exercice.  

En attribuant le Grand Prix de Poésie Albert Mockel (100.OOO F) à Albert Ayguesparse, c'est 

l'une des figures majeures de notre littérature qui se trouve reconnue, un inlassable découvreur 

- il suffit de parcourir l'époustouflant sommaire de sa revue Marginales -, mais aussi un 

créateur dont le parcours romanesque autant que poétique est l'un des plus réfléchis et des 

plus denses qui soient.  

Les esprits attentifs se rencontrent: le Haïtien René Depestre, qui obtint l'automne dernier le 

prix Renaudot, s'inscrit parfaitement dans la lignée des lauréats du prix Nessim Habif 

(100.000 F), qui ne peut être attribué qu'à un écrivain «de langue française qui ne soit pas 

originaire de France». Il faut remarquer que si la proclamation est ultérieure à celle de chez 

Drouot, le choix belge du lauréat est intervenu précédemment!  

Le prix Emmanuel Vossaert (25.000 F), qui est plutôt réservé à un essai de caractère littéraire, 

est allé aux Feuilles de route d'André Molitor (Duculot): ce «grand contemporain» qu'est 

Molitor y délaisse les réflexions sur la chose publique pour nous confier les émotions diverses 

que lui procurent ses fréquentations culturelles: livres, expositions, débats du temps.  

Autre essayiste qui ne délaisse pas pour autant l'action: Paul-Henry Gendebien, actuellement 

Délégué général de la Communauté française à Paris, qui, dans Une certaine idée de la 

Wallonie, montre que, pour être imprégné de politique, son propos n'en est pas moins irrigué 

par la poésie. Le prix Léopold Rosy (20.000 F) est venu saluer ce précieux alliage.  

Au chapitre de la poésie, les prix Polak (25.000 F) et Nicole Houssa (20.000 F) ont pour 

mission de repérer des poètes de moins de trente-cinq ans dans le cas du premier, de moins de 

30 ans pour le deuxième. Philippe Lekeuche avec Si je vis (paru aux Eperonniers) a 

pleinement sa place parmi les élus du Polak: voilà un poète qui s'est hissé d'emblée au premier 

rang de sa génération. Carino Bucciarelli s'est imposé aux suffrages du Houssa avec Un ami 

vous parle ou 52 révélations sur la vie d'un poète.  



André Praga était un dramaturge passionné par la scène: il a souhaité qu'un prix de 25.000 F 

récompense tous les deux ans une oeuvre dramatique d'un auteur belge. Il ne pouvait être plus 

judicieusement attribué qu'à Grande faim, petite faim, de Martine Renders, cette comédie 

douce-amère d'un auteur qui appartient pleinement à ce que l'on peut appeler «l'école du 

Rideau de Bruxelles».  

Deux femmes ont également été couronnées au rayon de la prose: Anne-Marie La Fère, qui 

fut battue «sur le fil» par Michel Lambert lors du récent Rossel, obtient le prix Sander Pierron 

(30.000 F) pour Aux six jeunes hommes (chez Calmann), tandis que le prix Félix Denayer 

(20.000 F) va à Anne Richter pour l'ensemble de son oeuvre, où l'on sait que l'exercice du 

fantastique va de pair avec sa très experte analyse.  

J.D.D. 

 


