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L'Académie en deuil
Jean Pommier

L'Académie vient d'être douloureusement éprouvée par le
décès accidentel de son membre étranger Jean Pommier, survenu à Nice le 13 février dernier.
Né en 1893, Jean Pommier avait parcouru de façon particulièrement brillante le « cursus honorum » universitaire français, depuis l'internat de Normale Supérieure jusqu'à la chaire
d'Histoire des créations littéraires au Collège de France, où il
avait succédé en 1946 à Paul Valéry.
Ses premiers travaux portaient sur la biographie intellectuelle
d'Ernest Renan, et il ne cessa jamais de s'intéresser à l'auteur
de la Vie de Jésus, jusque dans les dernières années de sa carrière, comme en témoigne le petit volume sur L'univers poétique et musical d'Ernest Renan publié en 1966. Très vite, les
curiosités de Jean Pommier s'étaient élargies, au romantisme
d'abord, puis à l'ensemble du XIX e siècle français, avec des
percées occasionnelles dans un X V I I P siècle vers lequel le portait son orientation philosophique et une vive sympathie intellectuelle. Il serait fastidieux de citer ici tous les auteurs qui ont
bénéficié de sa réflexion et de ses enquêtes : on y relèverait
le Chateaubriand du cycle de Chactas, la George Sand des
romans socialistes et mystiques, mais aussi Sainte-Beuve, Mérimée et le Victor Hugo des Misérables.
Historien littéraire rigoureux et précis, Jean Pommier ne
s'était jamais laissé emprisonner dans un positivisme étroit. Ses
goûts le portaient vers des secteurs assez particuliers de la recherche. En premier lieu, la liaison étroite entre créateur et création,
entre vision du monde et univers artistique, matière difficile
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qu'il a su traiter avec finesse et pénétration dans La mystique
de Baudelaire (1932) et dans La mystique de Marcel Proust
(1939). Son autre terrain de chasse favori était celui de la
genèse des œuvres, l'étude de la lente élaboration d'une création
à travers ses avatars et ses mutations imprévisibles : ses travaux sur Balzac ( L'Eglise, La « Torpille » ), son édition critique des brouillons et des scénarios de Madame Bovary resteront
des instruments de travail irremplaçables.
A côté du savant, il fallait aussi reconnaître en Jean Pommier
un lecteur au goût exquis, un commentateur à la fois minutieux
et clairvoyant. Ses sympathies n'avaient rien de sectaire ni
d'exclusif : il goûtait et faisait aimer aussi bien Pascal que Renan,
aussi bien Racine que Valéry. Soucieux d'exactitude historique
et de précision biographique, il l'était au même degré de la
matière proprement linguistique de l'œuvre d'art et de son
propos esthétique. Ses commentaires et ses exégèses de tels
poèmes de Mallarmé et de Valéry restent les modèles de cette
rigueur intellectuelle qui le caractérisait et qui le définissait à
la fois en tant que savant et en tant qu'homme...
Jamais Jean Pommier ne séparait la littérature de l'homme,
en sa double qualité de créateur et de lecteur. Au fil du temps,
ses curiosités semblaient aller de plus en plus vers les relations
complexes entre la personnalité profonde de l'écrivain et les
mécanismes de l'écriture. Non point qu'à l'instar de SainteBeuve il fût en quête de révélations biographiques : le mystère
de la création, dans son cheminement obscur et à travers ses
tâtonnements, le fascinait davantage. Il avait apprécié les débuts
de Roland Barthes, et particulièrement son Michelet, car Jean
Pommier ne récusait aucune des voies, ou des méthodes, qui
pouvaient contribuer à élucider ce mystère faussement transparent qu'est l'œuvre d'art.
Son côté secret l'inclinait vers
et aussi vers la poésie du langage.
libérer ses démons favoris dans un
le souvenir et la méditation, ces
universitaire érudit qui portent le
rieur (1970).

le rêve, vers l'introspection,
L'âge venu, il avait enfin pu
livre qui mêle la confidence,
mémoires surprenants d'un
beau titre du Spectacle inté-

Jean

Pommier

3

Car cet historien exemplaire, ce savant austère, si sévère pour
lui-même avant de l'être parfois pour les autres, était aussi un
artiste passionné des jeux du style et des prestiges du langage.
On retrouve jusque dans ses notes et dans ses moindres articles
le sens de l'économie, le style tendu, nerveux, serré qui sont à
l'image de sa personne.
On pouvait attendre de nouvelles études, riches et originales,
de ce maître de rigueur et de ferveur littéraire. Dans sa retraite
de Menton, il poursuivait une inlassable activité, car vivre —
pour Jean Pommier, signifiait lire et écrire. Il a fallu un stupide,
un effroyable accident de circulation pour mettre une fin brutale à cette existence entièrement vouée à l'illustration de notre
passé littéraire et culturel. L'Académie gardera fidèlement la
mémoire de l'éminent disparu.

Roger Bodart

Un très douloureux étonnement a frappé l'Académie quand
fut annoncée brusquement, le 2 juin, la mort de Roger Bodart.
Nul n'aurait cru, en écoutant le 13 janvier la communication qu'il
avait intitulée : De l'instant défait à l'instant parfait, qu'il allait
bientôt connaître le grand passage mystérieux dont le titre était
l'involontaire préfiguration.
Roger Bodart était un homme multiple. Ce Mosan de Falmignoul avait passé par le droit, le journalisme et l'administration.
Il était poète, critique, essayiste, voyageur. Il avait parcouru les
trois-quarts du monde avec une attention fervente, cherchant
toujours à comprendre les hommes derrière les paysages et l'homme derrière les hommes. Mais ces voyages multiples et féconds
n'empêchaient pas en lui un incessant voyage intérieur, ou plutôt : ils en étaient tour à tour le complément et l'aliment.
Ainsi sont nés successivement des recueils de poèmes comme
La Tapisserie de Pénélope, La Nègre de Chicago ou La Route du
Sel, mais aussi des essais comme Dialogues Européens, Dialogues
Africains, d'autres encore. Ainsi s'est développée toute une
activité d'écoute et de parole, qui a fait de Roger Bodart tour
à tour le confident privilégié de jeunes poètes qui sont devenus
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de grands poètes, et le commentateur de nos lettres à travers le
monde.
Roger Bodart semblait toujours occupé de mille tâches et de
mille songes, et il semblait en même temps toujours libre, disponible, vacant. Mais il suffit de voir la liste de ses œuvres et de
ses travaux pour mesurer combien il travaillait, combien il engrangeait, combien toute son existence a été un fascinant mécanisme d'attention, d'absorption et de fécondité. Poèmes, essais,
voyages, monographies, anthologies, traductions ont occupé la
bonne quarantaine d'années qui va des Mains tendues (il avait
vingt ans) à 1973 où il est mort l'âme à la plume et la plume
à la main.
Le labeur, pourtant, était celui d'un passager. Depuis le début,
Roger Bodart s'est senti appelé ailleurs, donc précaire. Le recevant à l'Académie le 10 mai 1952, Charles Plisnier évoquait les
multiples traits dont la présence en un seul visage pouvait déconcerter. Il ajoutait : « Moi qui crois vous bien connaître, je
sais que tous ces hommes forment un seul homme, — et très
cohérent. Cet homme, c'est l'inquiet. Votre inquiétude, Monsieur, est universelle, sourde, sauvage, non point désespérée, —
espérante ».
C'était celle de l'homo viator dont a parlé Gabriel Marcel qui
avait pour l'auteur des Dialogues européens tant d'estime. Ulysse,
tel qu'il le voyait dans La Tapisserie de Pénélope, revenait dans
un royaume, dans une maison qui avaient changé. Il repartait,
désirant « la véritable Ithaque au delà de la mer ». Il disait
aussi : « La vie est pour moi quelque chose qui doit être traversée ». Et l'on peut assurer que cet homme attaché au bonheur
et cherchant la sérénité comme la récompense de toutes ses étapes, n'a jamais cessé de penser paisiblement à la mort. Voici
les quatre premiers vers de La Corne des brumes :
Mort, t'en souviens-tu, dès mon tout jeune âge,
je pensais à toi.
J'écoutais sans peur ton remue-ménage
d'oiseau sous mon toit.
Le 13 janvier, lors de la séance mensuelle de l'Académie, il
avait fait une communication : De l'instant défait à l'instant

