SÉANCE SOLENNELLE DU 30 MAI 2017
HÔTEL DE VILLE DE NANCY
Remise du jeton d’or de l’Académie de Stanislas à Monsieur Michel Vicq
Réponse du récipiendaire

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,
Merci à vous mon cher Président, ainsi qu’aux membres de l’Académie de Stanislas, pour la
distinction dont vous venez de m’honorer en me remettant ce galon académique.
Il y a des noms qui sont comme des talismans parce qu’ils nous arment. L’Académie de
Stanislas est de ceux-là.
Mes chers confrères, en œuvrant dans notre célèbre compagnie, vous êtes le conservatoire de
ce qui, au coeur de notre société bousculée, se nomment le savoir, la tradition, la dignité, la
courtoisie.
Au milieu de vous, j’ai toujours eu le sentiment que l’Académie avait le pouvoir d’étendre la
culture et le privilège de raccourcir l’Histoire. Car, chez elle – et c’est l’esprit du lieu – tout
est choisi, mesuré, cadencé. Pas de collisons brutales, pas de manquements coupables, pas de
zigzags malins. Pas non plus de vulgarité ou de « m’as-tu-vu ». Mais à travers les riches
travaux et communications qu’elle nous propose sur des sujets originaux ou capturés à l’oubli,
l’Académie nous offre un parfum de moisson, celui d’une pâte généreuse et travaillée, qui
respire et sait percer son sérieux de traits humoristiques, de formules agiles et de reflets
croustillants. Sa langue ornée fait fleurir les mots.
A l’Académie, point n’est besoin de faire donner les cymbales. La philosophie répond avec
pertinence à la science et le jardin sait offrir sa réplique délicate à la forteresse.
En tenant la place respectée et appréciée que l’on sait dans le monde de la culture depuis
1750, l’Académie de Stanislas porte une cravate choisie.
Sa force, appuyée sur son élégance d’esprit, tient à la fois de son héritage moral, de ses
activités nourries et d’une belle conscience partagée. D’ailleurs, l’ouverture de l’Académie
sur la cité démontre qu’elle n’est pas restée à l’heure d’hiver. Tout y est transparent et
personne n’ignore nos dessous !
C’est suffisant pour qu’après avoir été chaleureusement accueilli parmi vous, je sois toujours
heureux de partager votre érudition, vos élans, votre riche et confraternelle amitié.
Merci.

