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SÉANCE PUBLIQUE DU n MAI 1935

La séance est ouverte à 4 heures, sous la présidence de M. Louis
Delattre, directeur.

A la mémoire de Victor Hugo
Allocution de M. Louis Delattre
Il y a cinquante ans, le 23 mai 1885, mourait à l'âge
de 83 ans, en sa maison de l'avenue d'Eylau, à Passy,
Victor Hugo, dans une gloire qu'aucun écrivain ou artiste
avant lui n'avait connue vivant, et qu'un mouvement de
la population de Paris, soudain et unanime, transforma en
apothéose, cette nuit du dimanche 31 mai où, veillé par
la jeunesse sous l'Arc de Triomphe drapé de deuil, le poète
fut l'hôte des cent cinquante-deux généraux de l'Empire.
Ce fut véritablement une Elévation, dans le sens le plus
sublime d'un mouvement de l'âme vers l'infini. Le poète
mort, présenté à la Nation, devient dieu, pour être conduit
au Panthéon, sur cette montagne de Geneviève où, pour
la France, comme dit Barrés, toutes les sortes de mérites
se transforment en pensées; où les hommes ensevelis sous
terre assurent la perpétuité de l'édifice du monde.
Deux générations ont passé. L'esprit public s'est modifié
au cours d'événements politiques formidables et de découvertes scientifiques tenant du prodige.
Les écoles de poésie qui étaient en germe dans l'œuvre
hugolienne se sont développées, ont grandi et brillé. La
figure olympienne, en s'éloignant, est devenue plus carrée,
plus solide. Débarrassée des ornements du moment, qui
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sont les exagérations des modes; affranchie des accidents
de la course, qui sont les passions des partisans et des
ennemis, titanesque, elle bouche encore l'horizon de l'art
littéraire, en sa stature d'éternité.
Et le peuple de ses créations s'ébat autour du géant du
verbe, toutes (poésies, drames, romans) marquées du signe
royal du romantisme, dont la préface fameuse de Cromrvell
énonçait, dès 1827, les principes.
« Le domaine de l'art et celui de la nature sont parfai» tement distincts... La nature et l'art sont deux choses.
» L'art, outre sa partie idéale, a une partie terrestre et
» positive... Il a, pour ses créations les plus capricieuses,
» des formes, des moyens d'exécution, tout un matériel
» à remuer. Pour le génie, ce sont des instruments; pour
» la médiocrité, des outils. »
Or, comme moyen d'exécution, le verbe hugolien est
unique dans les fastes du français. Pour qui considère la
fonction de la parole comme la création suprême de la
nature, le poète des Contemplations, de la Légende des Siècles,
de la Fin de Satan et de Dieu, apparaît un prodigieux dispensateur de cette force qui capte les rythmes et les sons pour
en faire la pensée, et en même temps la transmettre.
Vrai maître du mot, Victor Hugo possède le plus riche
vocabulaire. Toute source lui est bonne : science, technique,
métier, glossaire, argot. Aucun vocable ne l'effraie; et tout
le Waterloo des Misérables n'est que la mise en train de sa
faculté verbale qui va tantôt éclater en ces cinq lettres dont
le naturalisme a depuis fait tout un programme...
Tant il est vrai, ainsi que le disait Théophile Gautier, que
tout est dans Victor Hugo.
Sans doute, sa forme originale est la métaphore, la
métaphore continue et qui donne la migraine aux esprits
positifs qui pensent s'introduire dans un poème comme
dans une salle de cinéma.
Sous une abondance, une profusion qui rappellent Rabelais
et Shakespeare, la métaphore hugolienne n'est jamais banale;
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mais fraîche, naturelle et d'un pittoresque le plus souvent
aussi juste qu'inattendu.
Souvent, réduite à l'apposition de deux substantifs,
elle crée de ces expressions inoubliables, que l'âge n'atteint
pas, telles : la « marmite-budget » et le « bœuf-peuple »,
qui sont par définition, hélas ! de tous les temps.
Enfin, pour la puissance rythmique, qui n'admire pas à
genoux, ainsi que disait Albert Giraud, la quasi totalité de
l'œuvre poétique de Hugo; qui n'y reconnaît le triomphe
absolu de la prosodie française, c'est qu'il est fermé à l'art
des vers.
Ce qui peut, sans doute, se concilier — faute de mieux —
avec l'honnêteté commerciale la plus scrupuleuse ou les
devoirs les plus stricts de la recherche scientifique. Mais
ce qui ne doit pas, cependant, prendre les formes de
l'arrogance et de l'insulte pour se proclamer, fût-ce par la
plume d'un romancier de profession pourvu, depuis, de
cette immortalité singulière qu'il dit lui-même être offerte
parfois aux « imbéciles ».
Mais pour les adorateurs de la poésie française; pour
ceux qui, en leur humilité d'amants éperdus de la beauté
littéraire, croient qu'il ne peut exister d'objet plus précieux,
de travail plus suprêmement noble qu'un vrai poème,
un poème qui est un poème et rien de plus, un poème
écrit pour le pur amour de la poésie éternelle, quelle sera
la force de leur sentiment d'extatique reconnaissance pour
le génie qui leur jette, d'une haleine, les vingt-deux pièces
du Groupe des Idylles dans la Légende des Siècles, ou les
vingt-et-un poèmes du livre de Jésus-Christ dans la Fi»
de Satan ?
Rien ne m'empêchera de le déclarer. L'insulte qui a
retenti à l'adresse du glorieux poète français est un signe
dont nous avons à tenir compte. Dans la civilisation toute
d'intérêts matériels qui est nôtre plus grossièrement tous
les jours, la philosophie, l'art littéraire désintéressé, la
poésie qui n'est ni cantique, ni quatrain de mirliton, ni
couplet folklorique, se voient relégués à la place obscure
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d'ancêtres devenus inutiles pour l'entretien de la maison
dite moderne.
Cependant, sous la marée de jouissances sans art et toutes
animales qui déferle à travers le monde, il est des âmes
qui demeurent dévorées d'une soif inextinguible; et cette
soif est le signe même de leur humanité.
Dans leur radieuse misère, elles vivent précisément de
ce qu'elles n'ont pas. Elles ne vivent qu'en proportion du
sentiment de ce qui leur manque ; à la hauteur de leurs
aspirations; dans l'infini de leur idéal.
Pour ces hommes, poésie est prière ; prière d'autant
plus précieuse que parfois ils n'en savent plus d'autres et
en sentent le regret dans les jours de sécheresse de leur
cœur.
Dans la prescience douloureuse de ce qui nous échappe
nous peinons pour atteindre, du sein des choses et des
pensées du Temps, quelques portions de cette beauté dont
les vrais éléments, comme l'a dit Edgard Allan Poë n'appartiennent qu'à l'éternité.
C'est cet effort suprême pour saisir la Beauté, qui a donné
au monde ce qu'il a jamais été capable de comprendre et de
sentir en fait de poésie, suivant la diversité des intelligences
et des tempéraments des peuples. C'est pourquoi, parmi
les poètes universels, les Henri Heine, les Shakespeare, les
Dante, les Camoëns, nous conservons le culte du grand
poète français dont le cœur et l'âme sont nôtres, avec la
langue.
Saluons l'ombre colossale du père de la poésie romantique. Saluons les glorieuses mémoires de Villon, Ronsard,
Corneille, Racine, La Fontaine, Chénier, Lamartine, Musset,
Vigny, Baudelaire, Verlaine. Relisons leurs poèmes, nos
prières. Entretenons, dans nos âmes, la flamme de leurs
âmes.
Disons : ô gentils, ô précieux, ô chantres aimés du noble
parler français, soutenez-nous dans notre résistance à la
barbarie qui monte; dans notre effort contre cette vulgarité
du prosaïsme qui menace d'engloutir tout ce qui ne peut
se vendre au poids et à l'aune — les trésors de l'âme et de
l'esprit — notre seule raison de vivre.

