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Mnssrnuns,

Au nom de I'Académie, j'apporte ici à Jea¡ Richepin

I'hommage de nos regrets et de la douloureuse émotion

qui nous étreint.
C'était hier encore - ou Peu s'en faut - qu'il était au

milieu de nous, alerte et droit, ayant, I'air de défìer le
temps par la jeunesse du corps et la vivacité de I'esprit.

Nul autant que lui ne se passionnait Pour la défense

des mots de notre langue : nul ne savait mieux en faire
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valoir Ie coloris, parfois trop neuf, parfois devenu clésuet.

on sentait alors à l'éeouterl clu'il luttait vrairnent pour la

cause la plus aimée, comme peut seul le faire un grand

poète amoureux du vgrbe, un grantl lettré passionné pot¡r

les ceuvres dollt s'illustre notre pas.sé'

Et voici qr.re souclain la mort, d'un coup brutal, a fra-

cassé le chêne; la bouche cl'oÙt s'échappaient les PÌopos
enflam¡nés s'est ferrnée. Devant ce cercueil, le cceur

encore plein cle la réalité cl'hier, trous nous demandons où

est la véri[é
Il était fils d'officier; il était né sous le ciel d'Af rique

et, clès l,enfance, son âme avait été baignée Par le snleil

en même temps qu'exaltée par le bruit cles fanfares

guerrières.

J e ve u x ""' ï i;,Jïîî;:î iîi' J,iìäm 
es an cè t.es'

a-t-i[ proclamé cle lui-même e[ avec quel orgueil ne se

di¡aitil pas ( le doyen des enfants de troupe >. voulant

marquerlinsi q''en dépit des hasards qui suivirent, il ne

cessa jamais de rest,èr le fils de notre arlnée, avec tout ce

qu,un pareil titre comporte de grandeurs et d'élévation

de sentirnents !

ll était devenu ensuite normalien et là, dans le com-

mence quotidien des exemples grecs, il avait acquis une

maîtrise de parole éclalante et un culte des rythmes

classiques qu'il ne clevait jamais délaisqer'

Etpuis, enfìn, il ét,ait devenu lui-même, c'est-à-dire le

poète : celui qui ne touche à la réalité que pgur la trans-

io"*.l. en thème lyrique,' qui ne voit dans l'accident de
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I'heure qu'une occasion c[e soncler le clestin, el qui, au

hasarcl clu clélir.e clui le soulève, jette Lour à Lour des

cris de colère, des musiclues héroiques et dçs chansons

popLrlaires.
De ce poète, on clina en.clétail plus tard quelle fut

l'æuvle. Copieuse, drue, elle a successivement, et PoPr'
les mêrnes rnotils, faiI scanclale, puis triornphé.

Aujourd'hui cl'ailleurs, à la lr.rmière recloutahle qr,te fait
la nrort. ne sentons-noLls pas cléjà que, pareil au grand

vent qui chasse la poussièr'e, le souffle cJui la tnaverse ne

poL¡vail que balayer les i'ésisIances. Une passion cf 'aff¡an -

chissemenL s'en exbale. Nor:s eo got[ons l¿r bear.rté

musclée, dédaigneuse du sentier b"1ttu au[a4[ que fidèle

aux lois savanLes de I'arl.. OseIai-je ajotr[er qu'elle nous

révèle, jusque dans sa fureur divine, la bonté'profonde

de I'inspiré qui la créait?
La lyre déposée, ce grand héritier cle Villon, en effet,

avait cles douceurs cl'enfant, ou ne connaissair cle violence

que poun porter aide à de plus faibles venus à ltri.

Précisément parce qu'il avait chanté les ¡¡uerrr, les

chemineaux, tous les errants que la vie'mall|aite, Jean

Richepin ne savait point reluser son secoLrrs. Parce qu'il

se sentait aussi très beau et très fort, ìl ne connaissait

point la jaìoLrsie. Enfin' parce c1u'il adoraiI la poésie, il
était sur[out pitoyabie aux poètes.

De quels éclats de joie I'avons-notts enlendu fêter

I'annonce cl'un prix considérable, susceptible d'être attri-

bué à un sonnet unique. n S'il est beau, s'écriait'-il, rien

ne paiera le bienfait de le lire I ,
lìappellerai-je cltre sa clernière sortie - faite presque
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malgré les siens - fut Pour défendre un poète ? Il sembla

uinrì q.,r, ctéjà .onrriuot de la fìn prochainf i,l ait voulu

qr.r, uon surprônre plaicloyer fut à.la gloire de la Chimère

aclorable et cruelle qui avait guiclé sa rorrt'e et dont il

avait jaclis, en des strophes magnifìc1ues' dévoilé la sou-

veraine attirance.
Hélas ! qu'est cette chimère même, quand on-se-heurte'

comme nous le faisons en ce moment, aux grands départs?

M'inclinant respectueusement clevant la douleur de ceux

qui le pieurent .i ae¡a le continuent, qu'il me soit per-

mis du moins de 
"epre,,dre 

ici les mots d'un atttre poète

- celui-là que ¡rå ni.hepin proclamait le maître de

tous-lesgrandsdépartsnesont.ilspasaussiclegrancles-
arrivées ? .
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