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Sous le signe de la poésie à l'Académie du Var : 
RECEPTION SOLENNELLE . 

~E M. EDMOND CHRISTOL 
homme de lettres 

Salle Mozart, ce mardi 11 avril, 
le président, commissaire général 
Ferrier, ouvrait la séance en annon
çant que le nouveau membre actif 
résidant succède au R.P. Béranger, 
passé à l'honorariat et qu'elle se 
situait sous la plus belle des muses, 
celle de la poésie. 

La réponse au discours de 
remerciements de M. Christol sera 
donnée par M. J.-H. Aspert, égale
ment homme de lettres. 

Prenant alors la parole, le nou
vel académicien du Var adressait 
les marques de sa gratitude à cette 
compagie et spécialement à ses 
nombreux parrains : MM . J.-H. As
pert, Louis Baudoin, Alex Peiré, le 
commandant Lucas, dont nous 
avons entendu la lecture du fort 
beau poème • Quart de nuit •. 

M. Christol nous lit également 
des vers de M. Aspert , puis il 
évoqua l'image du R.P. Bèranger, 
autre poète, riche d'un grand ba
gage littéraire . 

M. Christol développa ensuite 
longuement un paragraphe tendant 
à montrer qu'humanisme et tech
nique se complètent et il cita Paul 
Valéry . 

La rigueur mathématique porte 
en elle-même sa poésie. Ce ma
riage avec la science. ne peut-il 
exister? 

Lucrèce s'en montre le génial 
précurseur : • De natura rerum •, 
cet ouvrage remar~uable en hexa
mètres latins. N'a-t-il pas entrevu la 
sélection naturelle de , Dar
win ? Lucrèce passiorma Gas
sendi. 

M. Christol cita ensuite longue
ment André Chenier : • Sur des 
pensers nouveaux, faisons des vers 
antiques •. 

Auparavant, on pouvait 
considérer la science comme une 
poésie abstraite. L'heure· du ma
riage n'avait pas encore sonnée, de 
l'avis de nombreux esprits, notam· 
ment de Sainte-Beuve. 

Or, au XIX" siècle, la science 
progresse à grands pas et 
M. Christol cita Leconte De Lisle, 
son œuvre exotique, mythologique 
ou biblique : un grand salut égale
ment à Heredia • La bataille 
d'Axium •. Sully-Prudhomme pos
sédait une formation scientifique et 
de citer aussi Alfred de Vigny, 
Victor Hugo, Emile Verhaeren ... 

Enfin, dans une péroraison qui 
ne manquait pas d'esprit, 
M. Christol imagina le poète de l'an 
2000 qui consacrera sans doute le 
mariage de la science avec la 
poésie. • 

Des applaudissements prolon
gés ont salué ces paroles. 

M. Aspert, qui répondit tout 
d'abord que le regretté comman
dant Lucas avait ,été ,primitivement 
chargé de cette réponse, lui rendit 
hommage et rappela son œuvre 
toute de grande fine~e . Il déve
loppa ensuite des thèmes tendant à 
définir les raisons de la poésie. Le 
poète existera toujours et ' 
M. Aspert de citer Saint-John 
Perse. La poésie nous élève au
dessus de la vie. 

Conformément aux règles aca
démiques, nous connaissons en
suite la carrière de M. Christol aux 
Chantiers 11avals et industriels de la 
Méditerranée, mais aussi les nom
breux lauriers et distinctions, ré
compenses d'une œuvre littéraire 
déjà considérable et qui valent 
l'entrée de M. Christol à l'Acadé-

• mie du Var. 
Eugène CHABOT. 




