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ANNEXE.

SÉANCE

D U 13 A V R I L 1935

Allocution adressée à M. Paul Claudel,
par M. Louis Delattre, directeur.

Répondant à une invitation de l'Académie, AI. Paul Claudel,
ambassadeur de France, a fait, le 13 avril, une lecture sur
« Paul Verlaine, la Belgique et la poésie catholique ». M. Louis
Delattre, directeur, a salué M. Paul Claudel en ces termes :
Excellence,
L'Académie royale de langue et de littérature françaises
ressent vivement, daignez le croire, l'honneur que vous
lui faites en voulant bien, aujourd'hui, prendre part à ses
travaux.
Comme membre-directeur de la Compagnie, j'ai reçu
avec joie la mission de vous exprimer les sentiments de
respectueuse gratitude avec lesquels elle reçoit cette marque
de gracieuse déférence de votre part.
En ces quelques minutes où je ne fais, pour l'auditoire
impatient, que retarder le plaisir de vous écouter, il n'est
pas un de mes collègues qui n'eût pu mieux que moi,
avec plus d'autorité et de pertinence, glorifier en vous
le grand Français des arts et de la politique; mais aucun
avec plus de sincère émotion que je le fais ici.
C'est que je salue, en vous, au nom de tous les écrivains
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belges et particulièrement au nom de ceux qui, comme
moi, furent jeunes dans le siècle passé, je salue le porteétendard glorieux de cette poésie lyrique, par la vertu de
laquelle ceux des hommes de lettres et de pensée qui croient
encore à l'âme et à l'esprit, prétendent goûter l'ivresse de
ce qui est plus fort que le temps; le grand saisissement des
facultés qui nous fait échapper de tous les liens et de toutes
les lois.
Depuis Tête d'Or, cet in-16 carré sans nom d'auteur,
de Y Art indépendant, où se tortillait la sirène avec l'épigraphe
de Rops :« Non hic piscis omnium », depuis ce bienheureux
1890, qu'il n'y a que Léon Daudet pour maudire, c'est
vous, qui nous avez fait le plus chaleureusement conserver
l'espérance que ce qu'avaient osé jadis un Ronsard et
un Rabelais —être lyriques — était encore possible aujourd'hui, sous le sourire du peuple le plus raisonnable... et
raisonneur de la Terre.
C'est vous qui nous démontriez, par une suite unique,
dans la littérature française, de drames allant de la Ville
à Christophe Colomb, de grandes Odes et d'Essais sans
modèles et sans ressemblance avec rien de connu, du moins
au temps de Zola et de Maupassant; c'est vous qui nous
démontriez la possibilité de vivre, à nous, jeunes artistes
d'un tempérament au dire des experts trop héréditairement
entaché de sensualité... trop près de Rubens... et pas assez
de Voltaire — comprenez cela ! — vous qui nous démontriez
la possibilité de penser lyriquement dans l'état de la plus
grande santé physique et morale, et de vivre dans un
univers agrandi, au milieu — pourquoi ne le dirais-je pas ?—
au milieu d'un perpétuel excès ! Quittes, naturellement, à
scandaliser parfois, et étonner toujours les honnêtes nourriciers du cheptel... du cheptel... je ne puis, tout de même
pas dire « académique »; je dirai donc « officiel » et de ce
temps-là !
To surprise by a fine excèss
Tout naturellement, c'est un vers anglais — il est de
Keats, paraît-il — qui vient aux lèvres pour graver votre
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devise, votre légende. Car il n'y en a point de français,
pour une notation de ce genre, à moins de me permettre
de vous citer à vous-même :
« Si le vigneron n'entre pas impunément dans la cuve,
» Croirie^-vous que je sois puissant à fouler ma grande vendange
» de paroles,
» Sans que les fumées m'en montent au cerveau ? »
Mais vous ne deviez pas seulement, Excellence, faire
du lyrisme, de cet état de possession poétique qui est souvent
vôtre, vous ne deviez pas faire seulement un instrument de
transport mental, une drogue pour trépied de pythie, vous
deviez aussi en tirer un merveilleux moyen de connaissance.
D'une culture immense, variée, technologique autant
que littéraire; philosophique autant qu'ethnographique et
politique — n'a-t-on pas dit que c'était dans les ambassades
que s'imprimaient les meilleures Encyclopédies ? — pour
vous d'un tour d'esprit à la lettre : œcuménique, tout objet
« généralement quelconque » développe à l'instant, dans
vos mains, sa richesse infinie de conséquences.
Vous n'êtes jamais assis bonnement, comme nous, au
pied de l'arbre, mais, à la fois dans son bruissant feuillage;
que dis-je ? dans la colonne torrentielle et invisible de
vapeur qui s'exhale des feuilles jusqu'aux nuages; et à la
fois en train de creuser, à la sape, jusqu'aux racines; que
dis-je ? jusqu'à la dernière pointe des plus fines radicelles
où vous contemplez l'action puissante des pores qui
aspirent la vie (comme dit Maurice de Guérin); où vous
regardez la vie passer du sein de la molécule féconde dans
les pores qui, comme autant de bouches, l'éveillent et
l'attirent par des appels mélodieux.
Et c'est pourquoi votre richesse est inépuisable... Et
c'est pourquoi, vous avez écrit, cette juste et profonde et
mélancolique parole qui est le sentiment de tous les grands
voyageurs, de tous les grands découvreurs d'âmes, d'esprits
et de choses :
« Seul, comme un homme désolé, j'erre par les routes...
» Entrant dans la forêt, je n'en sortirai pas avant ce soir,
...Et si quelqu'un est mon ami, je ne suis qu'un ami ambigu. »
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Cette forme particulière de votre co-naissance (en deux
mots, comme vous l'écrivez); cette stylisation des éléments
choisis par votre véhémence, par votre violence, en vue,
non de la vraisemblance — que vous importe ! — mais
de l'efficacité poétique, elle vous a porté, par la recherche
même de l'ordre que vous ne perdez jamais de vue, sur le
seul chemin où il n'y ait point de ces butoirs de gares
terminus qu'on appelle scientisme et positivisme.
Elle vous a conduit radieusement à cette foi spirituelle
qui est le mysticisme, où Plotin et Thomas, le bœuf muet
de Sicile, attendent toujours, pour leur stage avant le
grand Mystère, les âmes avides d'extase et de contemplation.
» O mon Dieu, je me rappelle ces ténèbres où nous étions
» face à face tous les deux ; ces sombres après-midi d'hiver
» de Notre-Dame — moi, tout seul en bas, éclairant la face du
» grand Christ de bronze, avec un cierge de vingt-cinq centimes ».
Les aveugles ont dit que votre style est obscur; et les
sourds que vous bégayez. Mais nous, qui savons encore
ce que c'est que la belle prose du XVI e siècle français;
nous, dont la faim et la soif n'ont à boire et à manger
que des réalités inaccessibles sous les apparences; nous avons
fait de l'œuvre claudélienne notre pain, notre vin et notre
musique.
Et aujourd'hui nous avons le bonheur de vous voir
parmi nous simplement comme un des nôtres, appliquer
votre constante, soucieuse, triomphante allusion à l'ineffable, au poète titubant dont le terrible génie ne peut être
libéré que par la charité. Ici, l'enfant du Tardennois, terroir
plantureux du cidre et du Champagne, apporte son hommage
au fils blessé de l'Ardenne du péquet : Verlaine.
« Les Belges, avez-vous dit, l'ont soigneusement ramassé et
» placé dans une prison en briques... »
Il est bien vrai, Excellence, mais c'est que tout poète,
en Belgique, est naturellement en prison.
« 7/ est assis du matin jusqu'au soir et regarde les murs... »
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...Mais Verlaine s'évade. Et comme Saint Hubert poursuivit le grand Cerf Christophore, au pays des bois sans
nombre, pour le sanctifier, vous venez nous proposer la
célébration du gars Verlaine, Paul, de Silenrieux, là, où la
myrtille brille au pied du chêne vert, et où Thomas Braun est
prince, comme Jammes en Béarn.
Excellence, vous l'avez écrit :
« Célébrons tous, d'une seule voix, Verlaine, maintenant qu'on
nous dit qu'il est mort...
» C'est la seule chose qui lui manquait ; et ce qu'ily a de plus fort,
» C'est que nous comprenons tous ses vers, maintenant que nos
» demoiselles nous les chantent, avec la musique, que de
» grands compositeurs jy ont mise et toutes sortes d'accom» pagnements séraphiques ! »
Daignez, cher Maître, Mesdames, Messieurs, daignez
pardonner le zèle un peu long, je m'en rends compte, de
ma salutation.
Ce zèle est sincère. Et puis, la diffusion est de style ou
jamais dans l'allocution académique...
Ce qui ne m'empêche pas d'entendre M. Claudel murmurer, à part lui, ce vers de Verlaine, qui est tout un art
poétique, et qu'il a dû tant de fois redire en lui-même
sous le feu de ses thuriféraires :
« Prends l'éloquence et tords lui le cou ! »
Au nom de l'Académie, je vous donne, avec joie, la
parole.

(') Parmi les nombreuses et très inégales études littéraires dont M. Paul Claudel
a été l'objet et que j'ai lues consciencieusement pour la préparation de cette note,
je me plais à citer particulièrement le petit volume riche de faits, de M. Gonzague
Truc, nouv. édition, Rev. cri/., Paris, et l'article de M. Sainte-Marie Perrin, paru
dans la Revue des deux mondes (1914).

