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Discours
de M. Henri DAVIGNON du 14 janvier 1950.

Mesdames, Messieurs,
En prenant possession du fauteuil directorial auquel vous
voulez bien m'appeler, je tiens à remercier en votre nom comme
au mien, le Directeur sortant, notre éminent Confrère Maurice
Delbouille. Nous avons tous apprécié — en l'admirant — son
autorité, son tact et sa haute compétence. Grâce à lui nos séances
furent actives, intéressantes, utiles. Je ne suis pas assuré de
faire aussi bien que lui. Je vous assure au moins de mon application et de mon dévouement.
Je sais d'ailleurs combien votre assiduité, votre zèle envers
l'Académie facilitent la tâche du bureau.
L'œuvre à laquelle nous sommes attachés devient peut-être
plus difficile à accomplir à mesure que s'éloignent les temps
heureux de notre fondation. A mesure hélas ! aussi que disparaissent ceux par qui fut apportée la précieuse réserve d'enthousiasme et d'abnégation accumulée par les jours héroïques de
nos Lettres.
Notre mission s'est accrue de soucis nouveaux, administratifs
et financiers. Nous y sommes peut-être moins préparés que
d'autres. Nous éprouvons une certaine gêne à y conformer notre
ardent désir d'être utiles aux écrivains et à la littérature.
Si je puis vous exprimer un vœu, ce serait celui de nous voir
faire un effort pour mettre au-dessus des besognes secondaires
la tâche primordiale de féconder un idéal.
Quand l'Académie naquit, elle marqua sa vocation : être la
conservatrice d'un passé glorieux, consolider un présent incertain, préparer un avenir meilleur.
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Jules Destrée avait coutume de nous rappeler chaque année
notre devoir envers les disparus. Ils n'ont pas tout dit par leurs
écrits publiés. Certains d'entre eux n'ont pas reçu toute l'audience qu'ils méritaient. D'autres, ont laissé le meilleur d'euxmêmes dans leur correspondance. Des inédits, des souvenirs
gardent le secret des controverses dans lesquelles ils se sont
engagés. Nous sommes ou nous pouvons être les dépositaires
de ces documents vivants. Ce n'est pas tout de les rechercher,
de les hospitaliser. Il nous reste à les mettre ou à les faire mettre
en valeur et à en tirer ainsi une seconde vie.
Je le sais bien, l'Académie elle-même a passé, elle passe encore
par des épreuves. Des déceptions lui sont venues de la part
de ceux-là même qui sont chargés de promouvoir le bénéfice
de son action dans l ' É t a t . Bannie une première fois, durant la
guerre, au profit d'une compagnie de création plus récente, des
locaux où elle avait élu domicile, elle s'est vue chassée brutalement de ceux où elle avait été admise à s'installer en compensation et selon ses nécessités. Reçue enfin, à titre précaire, au
rez-de-chaussée de ce Palais, elle y subit encore des conditions
insuffisantes de dignité et de commodité. Nul lieu pour situer
nos archives, celles que nous possédons, celles que nous devons
recevoir. Notre bibliothèque au lieu de nous assister, nous encombre. Et où sont les effigies, les souvenirs précieux, les reflets
d'art auxquels nos yeux, naguères, se réjouissaient ? Étouffés
entre les cartonniers, ensevelis sous la poussière d'in-folio étrangers, exposés à l'humidité de caves obscures.
Sans cesser de l'admirer, nous sommes enclins à plaindre le
travail quotidien de notre secrétaire perpétuel, ne disposant
d'aucun Cabinet où entendre les confidences et prodiguer les
encouragements, sans personnel suffisant pour préparer une
besogne nécessaire et fastidieuse, malgré l'ardeur multiforme,
et digne d'un meilleur salaire, de notre vaillant huissier.
Cette besogne, il peut sans doute incomber à un artiste de la
diriger, de l'animer, non de l'accomplir jusque dans ses formalités
les plus minutieuses.
Une telle conjoncture, sans précédent dans le monde académique, ne doit pas nous empêcher, Mesdames et Messieurs, de
montrer la persistance de notre idéal. Au delà des préoccupations
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matérielles laissées à notre Commission administrative, tournons-nous plus résolument que jamais vers notre mission littéraire.
Que dans chacune de nos séances, l'un de nous entretienne
ses confrères d'un sujet à même de servir — comme le proclament
nos statuts — « l'illustration de la langue française, soit par
l'étude de ses origines et de son évolution, soit par des pages
d'imagination et de critique ».
Et que ces lectures, quand il y a lieu, soient suivies d'un échange
de vues.
Je suis heureux de vous l'annoncer, votre nouveau directeur
a déjà obtenu l'adhésion à cet effet de huit de nos collègues.
En attendant de les entendre au cours de cette année académique, je m'excuse de ces paroles préliminaires. Et en m'asseyant
à cette présidence où il m'incombe, sans doute, beaucoup plus
d'écouter que de parler, je vous renouvelle, Mesdames et Messieurs,
mes profonds remerciements et l'assurance de mon dévouement
à vos personnes et à l'Académie.
14 Janvier 1950.

L'imparfait en poésie.
Lecture faite à la séance du 11 février 1950
par M. Marcel THIRY.

Qu'il me soit permis d'abord d'éclairer ce titre. Ce n'est pas
l'imperfection du poème dont il s'agira dans ce bref essai ; du
moins il ne s'en agira pas en ordre principal. On imagine bien
cependant l'étude et même l'éloge que l'on ambitionnerait de
consacrer à la forme poétique inaccomplie. Mais pourrait-on
saisir dans les termes d'une définition ou d'une approximation
logique cet idéal de la matière poétique arrêtée avant son durcissement complet, au stade intermédiaire entre la poésie à l'état
fluide, éprouvée comme sentiment ou sensation, encore pure
de tout compromis avec les conventions du langage, et le poème
fixé, écrit suivant les règles de rime, de rythme, de proportion
que recommande l'expérience humaine pour assurer la durée
à l'émotion poétique ? L'entreprise serait d'autant plus complexe que cette heureuse imperfection peut aussi bien être un
effet de l'art, comme d'après le fameux «système» de Verlaine
(et dans ce cas elle rejoint la perfection suprême) que résulter
d'une surabondance lyrique comme chez Apollinaire et aussi
chez Lamartine, ou d'une pathétique et un peu molle facilité
comme chez Desbordes-Valmore.
Pareille recherche, pour périlleuse qu'elle soit, conviendrait
mieux à un membre de votre section de littérature que celle
dont j'aborde ici le dessein beaucoup plus modeste, mais non
moins téméraire. Car cette sommaire esquisse voudrait être
celle d'un certain caractère que présenterait, dans mon hypothèse, un temps grammatical, l'imparfait de l'indicatif. Qu'il
soit audacieux de tenter cette approche sans être muni des
connaissances et des méthodes de la science philologique, je me
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hâte de le confesser pour en prévenir le grief. Sans doute ce
caractère qu'il s'agit de démontrer n'est-il autre qu'une vertu
poétique propre que je crois pouvoir attribuer à cette forme
verbale en elle-même, et un poète aurait donc peut-être qualité
pour en parler, même s'il sent toute son infirmité comme grammairien. Mais je placerai plutôt ma confiance dans cette considération que mon sujet me semble un lieu géométrique où peuvent
se rencontrer les préoccupations des écrivains aussi bien que
des philologues, et se réunir dans la plus souhaitable des collaborations les deux groupes qui composent notre Compagnie.
Depuis que Valéry a libellé en axiome cette vérité ancienne
qu'en poésie la forme est tout, la philosophie formaliste du
poème, qui était en germe dans les manifestes d'Edgar Poe,
s'est mise à proliférer en études profuses. Ces théories abondantes
s'attachent surtout au nombre du vers, à ses combinaisons
sonores, à la structure de l'œuvre dont ce vers est la cellule.
Elles se sont, je crois, moins attachées à la question de savoir
ii la matière dont le vers est constitué, c'est-à-dire le mot, est
indifférente. On pourrait dire (pie nos astronomes de la poésie
ont observé de leurs étoiles le mouvement, les révolutions et les
écliptiques dans les règles d'or de leurs algorithmes, et se sont
moins intéressés à l'analyse spectrale ; celle-ci aurait dissocié
les éléments qui composent le vers ou le poème ; elle aurait
recherché si certains mots, certains types de mots, certaines
formes grammaticales ont en poésie une valeur intrinsèque,
indépendante de leur signification logique, s'il entre dans le
minerai verbal tels corps nobles qui conduisent mieux que d'autres le courant inconnu. C'est une prospection de ce genre, mais
extrêmement limitée, que je me suis proposée en prenant comme
objet notre imparfait de l'indicatif.
Élire ce temps grammatical entre tous les autres pour lui
reconnaître une vertu particulière dans l'expression de la poésie,
c'est aller contre un précepte de style qu'on nous enseignait
à l'école. L'imparfait, nous disaient nos maîtres, engendre la
monotonie, fait languir la phrase ; il ne doit s'employer que s'il
est inévitable ; il faut, dès qu'on le peut, lui préférer un autre
passé, ou mieux le présent.
Ces conseils premiers demeurent, et chaque ouvrier de lettres
en a vérifié l'efficace. Mais poésie n'est pas rédaction française.

