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SÉANCE PUBLIQUE DU
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La séance est ouverte à } heures, sous la présidence de M. Albert
Mockel, directeur.
De nombreux membres du Congrès international des Ecrivains de
Langue française qui a siégé à Liège, les 7,8 et 9 juin, assistent à la séance.

Hommage à Racine
Discours de M. Albert Mockel
Mesdames, Messieurs,
J'ai, tout d'abord, un agréable devoir à remplir : celui de
saluer les membres du Congrès international des Ecrivains de
langue française. Venus de France, de Suisse, de Hollande
et de Roumanie, du Canada, du Pérou et des Etats-Unis
d'Amérique, ils se sont réunis à Liège à leurs confrères
de Belgique. Avec eux ils ont cultivé « les œuvres et les
jours » à la faveur de ce langage que notre Académie a
mission de servir, et voici que, par leur présence, ils nous
offrent la joie de manifester une parenté intellectuelle qui
ne connaît point les frontières. Qu'ils soient les bienvenus
parmi nous.
Mesdames, Messieurs,
A l'extrême fin de l'année 1639, naissait à la Ferté-Milon
le poète Jean Racine. Le 22 décembre prochain, il y aura
exactement trois siècles qu'il y fut baptisé.
Anticipant quelque peu sur cette date, l'Académie a
chargé son directeur de rendre dès aujourd'hui un public
hommage au plus harmonieux des génies tragiques, à celui
qui sculpta, dans le marbre du langage, les formes sensibles
et douloureuses d'Andromaque, de Phèdre et de Bérénice.
Cette tâche dont je me sens indigne, en vain j'en ai voulu
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fuir l'honneur et le péril : il fallut m'incliner devant une
décision formelle. Mais comment m'acquitter d'un devoir
qui m'épouvante à bon droit ? De Jean Racine on a tout dit
et vingt fois tout redit. De quel côté que l'on approche de
cette statue majestueuse, chaque pas que l'on fait s'imprime
sur d'autres pas. Pour reculer le plus possible un sort
inévitable, et ne point copier trop docilement Voltaire,
La Harpe ou Lanson, il n'était qu'un moyen : tenter de les
oublier tous, et chercher une fois de plus Racine dans ses
œuvres en les relisant avec une âme ingénue.
Cette noble figure m'apparut alors avec une telle intensité
qu'elle impose désormais à mon esprit son authentique et
actuelle présence. Non I je ne puis parler de Jean Racine
comme d'un être appartenant au passé. Je veux l'imaginer
ici, dans cette salle, appelé par l'Académie, et par elle
accueilli comme le plus glorieux des membres étrangers.
Le voici ! il est au milieu de nous... C'est à lui-même,
dorénavant, que vont s'adresser mes paroles.
Maître admirable,
Souffrez que pour quelques instants, à la manière de ce
Fontenelle que vous n'aimiez pas, j'ose vous susciter de l'empire des Ombres.
Diverses choses vous étonneront peut-être ici par leur
nouveauté; et tout d'abord de rencontrer une académie de
langue et de littérature françaises dans cette contrée qui, du
temps où vous habitiez la terre, ne comptait pas un seul
écrivain digne de ce nom. Fait assez remarquable, c'est une
académie où l'on travaille parfois, sans trop s'en donner
l'apparence; mais elle se révèle surtout, deux ou trois fois
l'an, par des manifestations oratoires. De grâce, ne vous
enfuyez pas à ce mot imprudent. Mon discours d'accueil
n'excédera pas en longueur le plus fameux des vôtres, alors
que, chargé de recevoir Thomas Corneille à l'Académie
française, vous parlâtes magnifiquement du grand Corneille,
son frère, et n'offrîtes guère au petit qu'un net et bref conseil
de modestie.
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Cet avis salutaire, j'ai lieu de me l'appliquer singulièrement aujourd'hui. Mais qui donc prétendrait se hausser au
niveau de votre pensée, à la majesté de votre style ? Ombre
souveraine, c'est à vos pieds que je me place tandis que vous
m'apparaissez, venu des régions du silence.
Qu'ai-je dit ? Le silence appartient à la mort, et vous ne
pouvez mourir. Je le sais, la formule est souvent dérisoire
dans une académie. Nombre de vos confrères ont joui d'une
immortalité qu'il faut bien appeler provisoire : elle n'existait
que par le consentement d'une souriante courtoisie. La vôtre,
Monsieur, est fondée sur une indestructible gloire. Vos
chefs-d'œuvre ont gardé leur initiale fraîcheur; nous y sentons
encore la palpitation de la chair. A de tels signes, comment
ne pas reconnaître en vous un véritable Immortel ?
De vos contemporains, plusieurs survivent en toute leur
renommée. Mais je ne vois que vous, avec Molière et La Fontaine, qui ayez conservé la chaleur de la vie. Tous les trois,
aussi, vous avez aimé la nature à une époque où on ne
l'acceptait guère qu'enjolivée, ornée et soumise à la règle.
Vos premiers vers, qu'on affecte de négliger, me touchent
particulièrement. Vous les intitulez avec une charmante
gaucherie : « Le Paysage, ou promenade de Port-Royal
des Champs »; et les sept odes de ce recueil s'avisent
d'ignorer les jardins « pompeusement parés »; contre toute
bienséance elles se permettent de célébrer la nature ellemême, le silence des bois, les prairies, les troupeaux, l'étang
où les tilleuls mirent si bien « leurs grands rameaux »
Qu'on ne sait si l'onde, en tremblant,
Fait trembler la verdure,
ou plutôt l'air même et le vent.
De tels jeux paraissent un peu frivoles à Messieurs de
Port-Royal qui ont pris à tâche de vous former, et dont vous
êtes le plus cher espoir; on s'effraye aussi de vos succès
mondains. Vous voilà relégué en demi-pénitence à Uzès,
chez votre oncle le grand vicaire, mais vous en profitez pour
tourner la tête aux plus jolies femmes de la ville ! Ah
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Monsieur, que j'aime donc les grâces de votre jeunesse,
— celles dont on omet de nous parler au collège; — que
j'aime cette sensibilité qui s'éveille et qui bientôt, dans le
monde du Théâtre, va s'initier fougueusement aux extases
de l'amour et à ses cruautés. Vous avez vécu avant que de
peindre la vie. Ses passions, vous en aviez éprouvé quelquesunes; vous en aviez reconnu d'autres autour de vous.
De ce qui meut le cœur humain vous pouviez tout comprendre, ayant tout ressenti. Auriez-vous eu, sans cela,
la double divination qui vous fit déchaîner la fureur amoureuse d'Hermione, et donner à votre émouvante Andromaque
cette héroïque et tendre pudeur dans la fidélité au souvenir ?
Trois mots de Suétone, vous n'aviez que trois mots pour
imaginer Bérénice; encore ne contenaient-ils, — on l'a
dit, — qu'un simple sujet d'élégie; et sur ces trois mots vous
édifiez une tragédie qui est le plus délicat de vos chefsd'œuvre. Si vous n'aviez été aimé, si vous-même n'aviez
aimé, auriez-vous pénétré jusqu'en ses plus doux abandons,
jusqu'en sa plus vive blessure, le cœur de cette amante exquise
et malheureuse ? Auriez-vous pu suivre en tous leurs détours
les espoirs, les détresses, le noble renoncement du roi de
Comagène ? Plus âprement enfin, n'aviez-vous pas au moins
frôlé les terribles émois des sens ? N'aviez-vous pas entendu
le cri de la chair exigeante et déçue, vous qui avez suscité
en toute sa vérité la figure frémissante de Phèdre ?
Phèdre ! Non pas la plus fortement construite de vos
tragédies, je l'avoue, mais la plus riche de vérité vivante,
la plus grandiose en sa fatalité; — fontaine de poésie,
dont le jet scintillant se mêle à la lumière, et retombe en
ruissellements de musique !
A peine le peut-on croire aujourd'hui : Phèdre fut indignement sifflée, victime d'une cabale menée par les grands,
victime aussi des amis de Corneille, hélas !... A la Phèdre
de Jean Racine, la cour préféra la Phèdre de Pradon.
Déjà l'on avait opposé à votre lphigênie une autre Jphigênie composée à la hâte pour faire concurrence à la vôtre.
A cette vilaine action il vous avait suffi d'opposer une simple
épigramme :

