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S É A N C E P U B L I Q U E DU 6 MAI 1933

Réception de M. Georges MARLOW

La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Hubert
Stiernet, directeur.
Au Bureau siègent MM. Alphonse Bayot, vice-directeur ; Georges
Marlow Louis Dumont-Wilden, le Secrétaire perpétuel et
M. Jules Destrée.

La mort de la c o m t e s s e de Noailles
Le directeur salue, en ces termes, la mémoire de la comtesse
de Noailles :
Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance consacrée à la Poésie, qu'il nous
soit permis d'évoquer le souvenir du grand poète dont la
disparition, cette semaine, a mis en deuil les Lettres françaises
et spécialement notre Compagnie. La comtesse de Noailles,
membre de l'Académie Royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, est morte, à Paris, il y a quelques
jours.
Le 21 janvier 1922, nous la fêtions dans cette même salle.
Nous écoutions avec ravissement sa voix ailée et frémissante
de juvénile enthousiasme célébrer les mérites et la beauté
de la langue dont elle était l'insigne prêtresse, exalter la
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gloire de nos peintres, de nos sculpteurs, de nos écrivains,
de Rodenbach, de Verhaeren, de Van Lerberghe. E t nous
étions très fiers d'elle.
L'heure actuelle n'est pas propice à un éloge digne de
l'auteur du Cœur innombrable et de t a n t d'harmonieux et
émouvants poèmes ; mais, l'Académie a voulu rendre sans
tarder à la mémoire d'Anna deNoailles, un premier hommage,
auquel elle prie l'assemblée de s'associer en une pensee de
regret, de haute admiration et de reconnaissance pour le
chantre magnifique de la Mort et de l'Amour, pour la sincère
amie de nos artistes, pour la grande amie de notre pays.

Discours de M . D u m o n t - W i l d e n

Mon cher Confrère,
Une tradition académique, plus ancienne que notre jeune
Académie, veut qu'un discours de réception soit mêlé de
roses et d'épines, et que celui qui parle pour la compagnie
fasse payer de quelques vérités acides l'honneur qu'elle a
voulu faire à un nouvel élu. Cette tradition, si nous l'avions
reprise, je pourrais m'imaginer que mes confrères ont voulu
me mettre à l'épreuve en me chargeant de vous faire accueil,
alors qu'une amitié de plus de trente ans nous unit. D'ailleurs
je me demande comment qui que ce soit eût pu mêler ici les
épines aux roses. On ne peut vous recevoir qu'avec des
fleurs, et les fleurs les plus fraîches, d'abord parce que vous
êtes vous, ensuite et surtout, permettez-moi de vous le dire,
parce qu'aujourd'hui, comme au jour de votre élection, vous
représentez à nos yeux la poésie.
La mort, depuis quelque temps, avait frappé à coups
redoublés dans la petite cohorte des poètes de notre compagnie : Gilkin, Giraud, Severin, et enfin ce c h a r m a n t Max
Elskamp, dont vous occupez le fauteuil, et dont vous allez
t o u t à l'heure célébrer l'œuvre et la vie. Ceux qui nous restent
allaient peut-être se sentir un peu isolés parmi t a n t de prosateurs, romanciers, critiques et philologues, pour qui le langage des Dieux n'est qu'un sujet d'études, de gloses ou...
d'envie. C'est l'un d'eux qui eût dû être chargé de vous
recevoir, et quand je pense que c'est un de vos pairs qui eût
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pu vous adresser ce compliment, je me sens particulièrement
honoré d'avoir été choisi.
Hélas ! mon cher poète, je suis un des rares hommes de
lettres qui n'ait jamais écrit un seul vers. Incapacité ? Sans
doute, mais aussi respect pour la forme la plus haute de la
pensée littéraire. J e me souviendrai toujours d'une des
dernières conversations que j'eus avec un écrivain que j'ai
beaucoup aimé, et qui a eu sur ma formation une influence
considérable. Un jour que je me promenais dans les allées du
Bois de Boulogne avec Maurice Barrés, comme je lui parlais
de l'impression profonde que m'avaient faite jadis ses romans
sociaux : Les Déracinés, Leurs figures, il me répondit : « Ces
choses-là n'ont pas beaucoup d'importance. Il n ' y a qu'une
chose qui compte, qu'une chose qui dure, c'est la poésie !
L'écrivain qui n'a pas mis un peu de poésie dans son oeuvre
tombera bien vite en poussière ! ».
Plus j'avance en âge, plus je m'aperçois de la vérité de cette
parole : il n ' y a qu'un théâtre qui survive à deux générations,
c'est celui des poètes, et les seuls romans qui se puissent relire
après vingt ans de bibliothèque sont ceux où la poésie a mis
son empreinte.
Toutes les œuvres qui ne sont pas écrites en lignes inégales
ne pourraient-elles prétendre qu'à la notoriété éphémère du
journalisme ? Non pas. La poésie en elle-même est indépendante de la forme dans laquelle elle s'exprime : il y a plus de
poésie dans la prose de Chateaubriand que dans ses vers,
mais il n'en est pas moins vrai que c'est seulement quand elle
emploie le langage rythmé que la poésie arrive à sa forme
définitive, à sa forme éternelle. .
Ce sont quelques vers qui ont fixé certains noms dans
toutes les mémoires parce qu'ils avaient dans le cœur humain
des résonances infinies. Aucune prose n ' a cette puissance,
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aucune prose n'arrive au même titre que quelques vers
sublimes à donner à une idée la puissance d'un sentiment.
Aussi bien me semble-t-il, il est bien peu d'hommes qui
n'aient, ou qui n'aient eu en eux, à un moment de leur vie,
quelques gouttes de cette essence divine qu'on appelle la
poésie. Il en est qui la délayent en d'innombrables vers
où souvent la poésie n'est qu'en dilution homéopathique.
D'autres la concentrent dans quelques flacons minuscules,
mais où s'enferme un parfum si fort qu'il suffit à embaumer
toute une vie.
Vous êtes de ceux-là. Votre œuvre poétique tient en deux
petits volumes publiés à trente ans de distance. L'un est une
confidence d'adolescent, l'autre le chant serein d'un homme
mûr qui s'arrête le long de la route, regarde en arrière et
s'abandonne à quelque regret. Mais tous deux ne contiennent
rien que d'essentiel, tous deux racontent, pour qui sait les
lire, toute l'histoire d'une âme, toute l'histoire d'une vie. Car,
ainsi que je le montrerai t o u t à l'heure, ce qui fait que nous
vous avons élu d'enthousiasme, c'est que vous avez su mettre
a u t a n t de poésie dans votre vie que dans votre œuvre.
Mais parlons premièrement de votre œuvre, qui s'adressait
d'abord comme en confidence au public le plus restreint, mais
qui a fini par trouver l'audience de tous ceux qui, en France
comme dans ce pays, cherchent dans les vers l'harmonie
discrète d'une certaine musique de chambre. Votre premier
recueil, L'âme en exil, parut dans la collection du Réveil, en
1895. Longuement revus, retravaillés, repris avec patience,
par un grand liseur de vers, nourri aux meilleures sources )
c'étaient les chants de l'adolescence. Né à Malines, avec de
lointaines origines anglaises qui font que l'amateur d'analogies pourrait trouver une parenté entre vos vers caressants
et cette musique de l'ineffable qui est le propre des lyriques
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anglais, vous évoquiez cette vieille ville flamande, pleine
d ' e a u x dormantes, de rues silencieuses, de carillons et dont
le n o m m ê m e est une caresse. La pièce liminaire donne t o u t
le ton du livre.
PRÉLUDE
Ce sonl les choses d'autrefois
Dont la tristesse puérile
Pleure dans les petites voix
De cette ville où je m'exile,
Que mon âme d'enfant songeur
Très doucement a chuchotées,
Craignant le charme ensorceleur
Des claires îles enchantées.
Car pourquoi rêver au soleil
Quand la frêle ville qu'on aime
S'endort de son dernier sommeil
Et pourquoi rêver à soi-même ?...
Les cloches dont le friselis
Effleure à peine le silence
Et le divin Jardin des Lys
Où l'on se souvient de l'enfance,
Les madones des carrefours
Et les béguines en prières,
L'eau qui sanglote au pied des tours
Qu'argentent les vagues lumières,
Des vieilles dont les doigts perclus
Filent la laine des années
En offrant à l'Enfant Jésus
Les fleurs de leurs amours fanées,
Toutes ces choses que recèle
Une calme cité du soir,

