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,iiPuisqùe,ic'est le spécial hommage' de liAcadémie fran-

çäise,qtrerijì¿i'llhbnnegr d'apporter ici;:pour en saiuer,ile
plus grand poète lyrique français, et puisque mon,itrès
bref ,discours n'yi doit,.êtqeiqu'une des vagues venant
chanter les verset,s du trIag.nifièat aux pieds de cette effi-
gie, on me 'pardonnera si je ine.borne à glorifier en \¡ic-
tor Hugo le.maî{.re du'vêrbe,lle dieu du temple dontnotre
Compagnie est la fidèle,\iestale, e[ si, entre toutes les
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vert.us d'un tel génie, j'exalte uniqueutent sa vertu
I¡'rique, par quoi il s'impose, d'ailler¡r.s, à I'aclmir.ation
Lrrrive.selle, conìme le plus ¡rrocligieux accoupleur.de nìots,
le plus fécond inventeur. d'images, le plus rniraculeux
cr'é¿rleul au ntoyen de la parole, c'est-à-dir.e, en sorììme,
le plus puissant démiurge verbal qui ait jamais fait de la
vie vivante avec les syllabes d'une langue humaine.

¡lussi bien cette vertu lyrique doit-elle être le don
essentiel du poète. Elle fut celle du prenrier de nos
ancêtres qui poussa le premier cri d'enthousiasme à Ia
première se¡rsation de beâï¡tålqu'eut notre race en pré-
sence du monde. Et, depuis .lor.s, les poètes ont toujours
renouvelé ce cri; j'entends les poètes dignes de ce nom,
ceux qui savent':'retrouvr" ""i enthousiasrne d'enfant,
comme si à chaque génération renaissait l'â.me de I'hu-
nranité pour s'étonner devant la merveille des choses. Et
afin de le comnruniquer aux autres, cet enthousiasme
d'enfant, afin de le garder p-ossible et frais éclos cliez
ceux qui ne I'auraient plus, afin de ressusciter sans fìn
cette nrerveille que I'humanité risquerait d'oublier en s'y
accoutumant, il est nécessaire que la ver.tu;lyrigue des
poètes recomnÌence, et sans fin aussi, le miracle du pre-
mier ancêtre, ei, qu'elleipousse,.avec la même,ingénuité
eue rlui, 'le 'premier' cri rné ¡à ,la.,première,sijnsation ide
,heduté:,, ,.;. . i,, r,, .:,ri:;,:.í,.,.¡', ,,¡.ri.i..i :::,,.i.. ..;¡i,:
.r':rEt. c'est'.pourquoi le vrai,,pôète, le lyrique, estiappelé
par Platon ðy.uOoæoïoc,,le faiseur de ,mythes, I'inventeur de
fables, I'animateur de I'inanimé, le souffleur cle vie lrou-
velle aux vocables. morts,'le cnéateur par le ver.be. Et
c'àst þourquoi Aristote dicte à :ce poète, pour devoir
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capital, rò êvdp1erz.; lior€îv, clc rendte lcs choses elIes.mômes
agissantes, et conrme qui clirait consciemnìent énergiques.
Or nul, janrais, cl¿rns arrcune liLlér.atr-rr:e, ne fuL ¿ìLrssi

inLensénretìL qLle I{ugo cc ¡,r.u$oæoioç, ceI evíg.,,í,.Lr-norr,r.i.¡ç, ce

poète au vrai sens ctu nìot, ce souffleur de vie aux

vocables par I'image ueuve, ce créateur par le verbe.
Et tant gu'il y aura des hommes aimant les choses qui

les entourent, et cette vie qui est en elles, et ce monde
ou nous baignons dans le mystère, il faudra des poètes
lyriques pour exprimer la beauté c{e. ces choses, pour en

extraire.le sens de cette vie, pour illuminer. ce mystère,
pour en faire Ie vin d'é.merveillemeni que nous y buvons
à chaque,étape, et gui soutient notre,éternel pèlerinage
vers le mieux.'. ' j

Et sijamais un temps doit venir, où.la pauvre humanité
lasse ne pi'oduira plus de tels poètes, elle cherchera sans

doute ,chez ceux de jadis .le nriracle de réqurrection
lyrique, de,r'ajeunissement d'espoir, de cr.éation par le
verbe, dont elle aura besoin pour ne pas mourir d'ennui.
Bt c'est chez un démiurge comnre Hugo qu'elle trouvera
le plus largernent à s'abreuver.encorg, e!,d]images, et de
rêvesr €t :aussi,d'idées.

,, Et .¡e {ites.,pq¡,i4e croygz;.,p1s.,gue,pette humarrité
futur.e, . à force ,dg prggrþs,, se , sena ,dégorìtée ,du rþve,
éþnt.trgp,nourrie de pegsçq !oÇle¡t.par le rêve, en effet,
par lui:sêü1, sachez:le,bieu, qup !',on monte aux plus hauts
sommets de la pensée, à ceux-là surtout qui,la surplom-
bentr:en quelque sorte, qui se perdent dans les brumes
du mystère,. et devant lesquels la raison, à bout de souffle,
s'arrête, impuissante. A cette limite où le savan[, le phi-
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[osoplre n'onl ¡rlus cle mo[s pot.tt'clire ce c¡r-r'ils ne clistin-

g^uent r¡rème plr-rs clans cle l.elles bruutes, le poèLe, lui, [e
lvriclue, voiL, avec les yeux de son in[uition;et lui seul les

[ront,e, les alIiances cle rnots qui erprinteLrt l'inexplirlable.
'Ah! .si le temps ne m'était pas mesuré ici, comrne je

ferais jus[ice,,en' ¡jassant,' deb rpetits esprits que'les splen-

c{euls ueibalejs de Hugo' avtiuglent'à ce point'qu'ils le

jügent' ténébreu'x !' L'es ténèbres 'rie 'sont ' qtte dans leurs

."!*"dt oroilés. p.* id.r, paupièrbsi'clignotantes. Ils' s'irn'

vengênti alo'rsl'"n osaiit töùiire'de"öðlui qu'ils nommënt;

iioiiiquement, le Penseur:',Quelleli¡iit9 ironie imbécile I

ilI'ais' tui, cbites ;' le gi:and i iy"T.iüb"' 
"st' 

iùn :pensettt'- C'est

à juste i.it""'que Hugo'pré[eri'riiiiflei"i!être un, gu'il se clia-

ctémait de ce mot comme avec une [iare de 'mage, qu'i[
soen :drapait;'à l'occasion, cgmmg dans Ia pourple d'un

demi-dieú.' Siouiiez, et lmêmb'iriê'zr'înfirnres' oiseaux de

nuit qui'ne pouvez, ainsi que;cet aigle, contempìer sans

ciller les fulgurations éblouissanles écrivant les forrunles

de l'algèbre nétaphysique sur: le noir du golffre infini !

Mdid' cdå foiritiüles,, transp oËéiJs' bn' I iniäSes' r_c91c 

1P 
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Fiugo;'et qiiir.<trnt obS'curè3'þörir' Voüs; voici :des 
¡arant¡,

des philosophes, habitués aux plüsrìtráhdcêiiildätes' ret
I I i,

âbéttfl'dê'é äpéöulätibnsi' iqui lleS' c'ómpi:êhddådi 9ü*,r:'{e9,
, fô¡hi'ulé!', et äh' aaini rent Ia' cläïtéf i ld tùa'duc tiÜn'rsenòiËl d

"iiTinooi" ;' 
et des' t¿iio in's I eï' faijb riq' dÈ'' Ilù'so ipéhèêiif l

ðie'dt t Pi'erre' Leroui,' Renan;i'Berihelot, P"ste,rrf Reåouj
u¡'¿¡tj'öe-l ùi-ci iun des' esp'ri ts rnétaph¡,siqu es e t critiques les

þlüs' iíbofcJnds du''Xii'' isiècleliet ''qui 
' n'â' pas' 'ciläint"dC

.a'ìiH¿t¿¡¿¡)ài'Victor'Hugo"un; vblume entier avec ce dous-

titl¡¿lìlePhilosophel :'i lì': iirrrj 1:i'i

)
'¡

tl
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Eb ¡roLtr:qttoi clonc le ntaître du vet'lle' le clonrp[ertr c{es

,n*r,' l'inipLrisal-'lc invent'ettr ct'associations nottvclles

.,*.r le-. iiócs, lLri clLti sait cloltrlcr la I ie atrx objcLs pa't'

ì.. po.of.s lottrcles cl" *a3^iclues óvocations' lui qLri esL

.*pitrf., selon le clicton ot'ol", clc créer les ôh'es et les

choses rien qu'en les nommant, pourquoi donc n'aurait-il

p-rlr-trri le sec':et' de faire'jaillir ctes idées en étincelies

au choc des vocables? Ddns ìa cataracbe bouillonnante'

grondante, écumante, diaprée . par tout l'arc-en-ciei en

F,r.ion de Ses prismàtiques 'images¡ pourquoi .ne 
passe-

- 
-it-if point des,'éclairti dt'. "ot'lt'"t' 

des 'nrusiques' 
qui

seraiènt en même temps des pensées? Mais. oui' il en

;;;.. Regardez! Ecoutez! Soyez en extase! Soyez 'en

fête!,,8t,,n'ê'.discutez même pas! Et si ['une contredit

I'autre, qu'importe? N'est-ce pas Héraclite' longtemps

avant Hégel,''qui a'dit : u "l ¿"ot'"ta t¿Ûtov ¡¡? Et cela

,ignin" ,i f'r, iontraires, c'est la 
-niême 

cl¿ose' rr Et qui sait'

en effet, si Ie soleil suprêrne d'u vrai n'a pas aussi des

.oyo^, int'ra-r'iolets allant jusqu'au noir absolu? BL même'

si ce v.rai, lui, ne l'était p*', àbtolu' qu'irnporte eucore !

Pourvu qu'it soit beaul ' i

-,Or,;dans,,Hugó, 
comme dans tous les'grands: I¡'riques'

il l'est toujours, út*tt et absolument' Les mots ont leur'

beauté ProPre' å'abord' Fgil lçgtt alliances' d'où naissent

les images, onr,r* ã,!t|.'i ¡dA"'iél nt'"iinn les rêves, bulles

soufflées pal' ces images;,,'sont'l'essor de toutes' le's beau-

tés vers tous les pOtJs d'e''tous les cieux' oir elles essai-

ment à I'infìni, "n 
ätttet hiulticolores' joie de-nos yeux'

n"u", de nos lr.rü*, Lg, lyi;iqüe'iTr'qûL'il à vöu¡'{9nnel que

cela, n'est-ce .pas,,tt:ào" ¿ivin par excellenoe? Shakes-
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peare' I'autne srand rv.ique, n'a-L-ir pas cìit que ra vieétait tissue de la môme jtom. clue nos rôr,es? Eh bien,l'aisons-la helre- et sprc.cricre, ra 'ic, e n fais..t cre 

'eauxr'òr,esl lìt qui clonc cn fit. pour noLrs cle ¡.rlus lleaux queLoi, ô sublinre et-tenclre npãtr. cle la jus[ice, cle la bonté,
de la fraternité, de la ru-iè.., ô infaiigabre annonciateurdu paradis sur te*e pour l'humanité de deurain ?Hélas! y arrivera-ion, jamais, à. ce paradis? Mais.oui,
sans doute! N'est-ce pas y,a¡qiue. déjå, que de marcheravec Ia certitude de l,entrevoir, rds,fs"r;rrì;";uqu, 

;ou.plu:'pro.che? Et Þarmi les,hymnes de courage et cle joie,
n'as-turpas chanté lgs plus réconfortant", ã;;; qui ,,,*.' jamais douté de rl'aurorê,. ,ys¡5 .,laquelle. cingle le navirehumain âu' milieu de tant,de ténèbres?,sril fallait dire ici
lous les poèmes où tu gonfles nos.bæu* ir-;;;;; il;;vente, on y consumeraiI des, jours ret des jours à.cramerdes chefs-d'æuvre. Qu'il nre soit permis d,en citer aumoins un' ne frit-ce 

-qu'en 
paclie; cerui qui s'intiture :Voyage de nuit,, et qui "rt ,n ioyage cle lumière cepen_da't, eI qui est comnre re syrnrrorå même de ton Évangile,et par quoi je finirai ce ãir.ou., 

, 
dans la seule ,langue.

_qui 
convienne devant, ta .statue, dans t. ,t"rrgu" ãe ites

froPles va::! 
., 
,i :,i!,,!i.. ,.:,. r.., ,. , 

,...ii,i.r.¡,.,¡. , I ,,lir. ,.f l!Ì r ,,'ir. , .,¡r,iij.,: :l,l;,. I ,, , I :,,r, ,.l.,, ,.,,,: ,,, , ïr,r: ,;l
"'liil,,: "':'rii': i., , ,',lY,0I+$E DE l,[9lT ,;;:' 't ,;] :::,,i ,,it;ririOa conteste,:on dispute,'bà,proclame,,oà ignora, 

t l,;ì ,, ,',r ,'Chague religion est une tour sonor".
, 9.u 

gu'ua.prêtre édifie, 
"" p.etrc ir"åe t*ir;

, ,,, ,Sl,1nI.__t:T,n1., tiraut sa d.d'-ã;r ta nuit,
,,:^.:ti.911s fohscurité sinistre et solennelle, ;, i
ñ.enüre uu son différent à Ia,cloche éterneile.

t:
I

¡'

a¡
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Nul uc connail, le fond, rrul ne voii Ie sommel,.
Tout l'équipage humain semble en démcnce; on met
Uu aveuglc on vigie, un manchot à la bar.re...
L'abîmc, autour de nous, lugubre tremblement,
S'ouvrc et se ferme; et l'æil s'effraye également
Dc ce qui s'cngloutit et de ce qui surnage.
Sans cesse le progrès, Ìoue au double engrenage,
Fait marcher quelque chose'en écrasaut quelqu,un.
Le mal peut être joie, et Ie poison parfum.
Et c'est nuit dans I'enfant et c'est nuit dans Ia fernme.
Et sur notre avenir nous querellons notre âme.
.Et, brrllé, puis gla'cé, chaos, simbun, frimas,
t'homme, de I'infrni traverse les climats.
Tout, est brume; .le vent souffle avec des huées,
Et de nos passions arrache des nuées;
Et tantôt I'homme monte et.tantôt il descend
i\{ais, ô Dieu,. le navire énorme et frémissant,
Le monstrueux vaisseau sans agrès et sans voiles,
.Qui flotte, globe noir, dans la åer.des étoiles,
Et qui porte nos maux,:fourmilloment humain,
Va, marche, vogue et roule, et counaît son chemin;
Le ciel sombre, oir parfois la blancheur semble éclore,
Ä I'effrayant roulis mêle un frisson d'aurore;
De moment, en moment le sort est moins obscur;
Et I'on sent öien qu'on est emporté vers l'azur!


