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SÉANCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 1935

Réception de MM. Lucien-Paul Thomas
et Charles Bernard
La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Louis
Delattre, directeur.

Discours de M. Georges Doutrepont
Monsieur,
Vous succédez à Albert Counson. Vous succédez à l'un
des esprits les plus curieux que notre compagnie ait comptés.
Il était un bien jeune universitaire encore quand il obtint
le droit de cité dans le monde des historiens littéraires par
sa solide dissertation doctorale : Malherbe et ses sources. On
le vit ensuite publier le Glossaire toponymique de Francorchamps, ou le relevé critique et analytique des noms de lieux
de son village natal. Bientôt il s'évada des horizons restreints, et ce fut pour prendre le large, pour planer haut,
très haut, au-dessus de l'ensemble des littératures romanes.
Il écrivit, je ne saurais dire sur l'heure, combien d'œuvres;
vous allez préciser, puisque c'est votre tâche de récipiendaire, comme on s'exprime à la fois, devant une table d'examen et sous une coupole ou un plafond d'Académie...
Albert Counson a fini dans l'idéologie.
Différemment de lui, vous avez... Mais vais-je vous
comparer à lui ? Est-ce ma mission ? Je ne le pense pas. Je
le pense d'autant moins que les Vies parallèles sont un genre
périmé. Plutarque l'a pratiqué avec une maîtrise inégalée.
D'innombrables collégiens ont imité le glorieux moraliste
grec, plutôt par devoir que par goût : c'était, pour eux, un
exercice scolaire. Le ciel me garde du désir de vouloir faire
mieux, surtout que je me persuade, sans peine, de manquer
de toute aisance dans l'art de manier le balancier.
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Laissez-moi affirmer simplement — et ce sera mon unique
comparaison — que vous n'avez pas fait de l'idéologie.
Vous aimez les idées pourtant, mais vous ne les aimez que
surgissant lentement de l'examen des faits, de petits faits
que vous avez rassemblés au prix de gros et longs efforts.
C'est, après tout, l'une des démarches les plus sûres de
l'intelligence en quête d'une vérité, la seule démarche
peut-être qui lui réussisse, qui la mène aux résultats utiles
pourvu qu'on y joigne — comme vous — le sens divinatoire.
Mais les gens qui ne connaissent qu'imparfaitement vos
grands travaux d'érudition, ou qui les ont parcourus d'un
regard superficiel, pourraient estimer que vous vous êtes intéressé à de trop petits faits, ou à de trop petites œuvres de la
littérature. Ils pourraient se demander, par exemple, pourquoi vous avez mis tant d'application à répandre de si forts
jets de lumière sur cette menue composition scénique qui,
d'après vous, remonte à la fin du XI e siècle, le drame de
Y Epoux ou des Vierges sages et des Vierges jolies, le Sponsus,
pour désigner par son vieux terme cette adaptation de la
parabole de l'Evangile selon Saint Mathieu. Les Vierges
sages ont veillé, elles ont attendu et elles ont célébré l'avènement du Rédempteur, du Sponsus, de l'Epoux. Les folles
ont laissé s'échapper l'huile de leurs lampes, et, vainement,
elles se lamentent : « Hélas, pauvres, nous avons trop
dormi » !
Ce drame, où les difficultés d'interprétation se dressent
devant le chercheur presque à chaque ligne, est plein d'attraits pour lui, pour le chercheur, pour le romaniste, parce
qu'il est en trois langues : latin, français, parler populaire
du Périgord ou du Limousin, parce qu'il se sert d'une versification extraordinaire, parce que des paroles en sont écrites
ou posées sur des mélodies émouvantes. Ce drame est
plein d'attraits encore (ne devrais-je pas ajouter : et surtout ?)
parce qu'il est la première manifestation connue de la dramatique médiévale en langue vulgaire, parce qu'il est
l'Ancêtre, le vénérable Ancêtre, parce qu'il plonge, par sa
genèse, dans les âges ténébreux de notre littérature théâtrale,
parce qu'il nous transporte aux sources mystérieuses du Nil.
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Après lui, le grand fleuve commence à se former. Les terres
se recouvrent peu à peu d'un limon généreux. Les moissons poussent; les récoltes deviennent abondantes, trop
abondantes même.
I.e luxuriant répertoire des Miracles, des Mystères et des
Farces dramatiques est bientôt là. La tragédie et la comédie
classiques arrivent ensuite. Peu s'en faut que nous ne disions :
c'est le débordement des eaux qui arrive aussi ! Mais nous
ne redouterons pas de prétendre que maints lettrés de l'heure
actuelle seraient prêts à donner de gros paquets de tragédies
et de comédies classiques, de drames romantiques, de pièces
de mœurs et de vaudevilles à la moderne ou à la contemporaine, pour l'humble essai qu'un heureux hasard nous a
conservé dans un seul manuscrit et que le savant, averti et
circonspect que vous êtes, nous a expliqué avec tant de
sagacité en vue d'une réédition qui sera la meilleure de ses
éditions.
Ce sont des paroles louangeuses et méritées qui viennent
également à la bouche tandis que l'on considère vos études
sur l'Espagne, car vous êtes sorti de France, et vous avez,
par là, réalisé un type de romaniste authentique. Vous avez
vraiment fait de la philologie romane, puisque vos investigations se sont étendues à une partie importante de la Komania,
pour employer la définition usitée dans nos cours universitaires : c'est-à-dire le vaste domaine occupé par les langues
romanes ou les langues qui, continuant la langue des
Romains ou plutôt des Romani, se sont répandues, à la suite
de la conquête romaine, à travers l'Europe.
L'une d'elles est l'espagnol. Ainsi à la France, l'Espagne
s'est jointe, et vos enquêtes ont constitué pour vous en ce
qui la concerne un double voyage, voyage de corps et
d'esprit, d'où vous avez rapporté des fruits plantureux aux
brillantes colorations, aux étiquettes à titre séduisant : Le
Lyrisme et la Préciosité cultistes en Espagne (1909), Gongora
et le Gongorisme considérés dans leurs rapports avec le Marinisme (1911), François Bertaut et les conceptions dramatiques
de Caldêron (1924), Les jeux de scènes et l'architecture des idées
dans le théâtre allégorique de Caldéron (1924).
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Des traductions des auteurs d'au delà des Pyrénées se
trouvaient annexées à vos originales dissertations sur leurs
œuvres. En outre, vous avez fondé à Bruxelles un Institut
des Etudes hispaniques que vous dirigez avec toute l'ardente
et l'enthousiaste ferveur qu'on peut mettre aux attirantes
occupations qui sont issues de l'élan généreux et profond
de l'âme.
De toute cette savante écriture nous retenons, nous gardons précieusement le résultat dans nos mémoires, car nous
avons appris, grâce à vous, de la meilleure manière, une
manière à la fois sérieuse et agréable, comment et pourquoi
il y eut des auteurs précieux en France et en Espagne, comment et pourquoi il y en eut en même temps des deux côtés.
En les rapprochant et en les comparant, vous avez placé
dans un lumineux relief un fait historique sur lequel les
prospections consciencieuses ne nous manquaient pas,
assurément. Je veux dire que vous nous avez conté, mieux
que personne, l'histoire d'une maladie qui a sévi en deçà
et au delà des Pyrénées, d'une maladie qui a commencé
par être un signe de bonne santé : la recherche de l'esprit
ou du spirituel. J'entends par là qu'à tout prendre, la préciosité pourrait se définir : « un bien qui a mal tourné ». Pardon
de ce mot, de ce mauvais mot, de ce mot précieux et que
j'ai l'air d'avoir recueilli dans une chambre bleue du XVII e
siècle. Comme quoi, mon cher Collègue, il y a des fréquentations dangereuses.
Il y en a, et c'est au point que vos érudites dissertations
semblent contenir le témoignage de ce que j'avance. Oui,
mon cher Confrère, puisque vous vous êtes institué, non pas
l'accusateur implacable, mais l'avocat, le chevalier servant
de Gongora, ce poète qui fut, comme Ronsard, « trébuché
de si haut ». En effet, vous nous l'avez rappelé en tête de
votre Gongora, publié dans la Collection des Cent Chefs-d' œuvre
étrangers (1932) : « Voici le poète qui, de son temps, fut le
plus admiré et le plus attaqué; le plus aimé et le plus honni;
celui que les uns ont considéré comme le restaurateur des
lettres classiques et les autres comme le corrupteur le plus
dangereux du goût poétique; celui dont une partie de

