SÉANCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 1938

La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de
M. Lucien-Paul Thomas, directeur.

Réception de M. Servais Etienne
Discours de M. Gustave Charlier
Monsieur,
U y a quelque trente ans d'ici, par une aigre après-midi
d'octobre, quelques jeunes gens, frais émoulus du collège,
attendaient, groupés sur de vieux bancs, un maître réputé
qu'ils ne connaissaient pas encore, et qui tardait à venir...
C'était à Liège, dans une petite salle qui prenait jour sur la
place alors baptisée du nom de John Cockerill... Le maître
parut enfin, méditatif et menu, l'œil mi-clos derrière l'éclat
des verres. Il entra, frôlant la muraille d'une démarche un
peu féline, la tête doucement penchée sur l'épaule, tendue
elle-même par le poids d'une serviette gonflée de bouquins.
Puis, dans le silence attentif, il parla, et aussitôt ce fut un
enchantement.... Un enchantement dont, vieillis et chenus,
plusieurs des auditeurs d'alors continuent de subir le charme.
En cette minute, des vocations encore obscures s'éclairèrent,
et des destins s'en trouvèrent fixés du coup... C'est par ce
miracle, incessamment renouvelé, que Maurice Wilmotte
assurait le recrutement de cette section de philologie romane
qu'il avait fondée — il y a maintenant plus d'un demisiècle — et qui devait être un des foyers scientifiques les
plus brillants dont s'honore notre pays. Je la louerais davantage si le fondateur n'était des nôtres, et plus jeune d'esprit
que jamais. Aussi bien soupçonne-t-on qu'à tant de découvertes qu'il a faites dans les vieux textes, doit s'ajouter celle
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de quelque formule de Jouvence intellectuelle, sur laquelle
Uî garde, hélasr le silence le plus fâcheux^.
Vous étonnerai-je, monsieur et cher confrère, si je
vous dis qu'en vous appelant à elle notre compagnie s'est
proposée, pour une part, d'honorer en vous toute cette école
liégeoise de romanistes ? Mais non. Vous savez mieux que
personne tout ce que vous devez à notre maître commun.
Car chaque jour vous sentez le poids de sa succession, que
de plus jeunes épaules vous aident à porter.
Mais l'Académie avait, comme bien vous pensez, d'autres
raisons encore de songer à vous. N'êtes-vous pas un des
premiers en date de ses lauréats ? Et n'a-t-elle pas été heureuse d'accueillir, voilà quinze ans, dans sa jeune collection
de mémoires, cette savante et ingénieuse étude sur les Sources
de Bug-Jargal, qui vous a classé du coup parmi les meilleurs
critiques de Victor Hugo ?
Presque au même moment, vous donniez ce très beau livre,
qui reste jusqu'ici votre œuvre maîtresse : Le genre romanesque en France depuis l'apparition de « la Nouvelle Héloîse »
jusqu'aux approches de la dévolution. C'était le fruit de longues
et précieuses recherches. Car vous aviez pris, dès vos jeunes
années, une résolution héroïque. Vous vous étiez promis1
de lire, la plume à la main, tous les romans français du
XVIII e siècle que vous pourriez atteindre. Ayant commencé,
vous avez persévéré, malgré l'ennui, la lassitude et parfois
le dégoût. Une partie de vos notes accumulées périssait,
en 1914, dans les incendies tragiques de Dinant. Infatigable*
vous repreniez vos dépouillements et combliez les lacunes
de votre documentation. Puis, ayant épuisé les ressources
des bibliothèques belges, vous vous rendiez à Paris, et
d'heureux sondages à la Bibliothèque Nationale et à l'Arsenal
vous permettaient de compléter vos dossiers.
De ce prodigieux labeur est sorti un tableau minutieux,
nuancé et verveux de toute l'histoire du roman français,
de l'abbé Prévost à Bernardin de St Pierre, en passant par
Méhégan, Bastide, Crébillon fils, Baculard d'Arnaud,
Mme Riccoboni, Loaisel de Tréogate, Laclos, Restif de
la Bretonne et cinquante autres. Cette matière pullulante et

Réception de M.

Servais

Etienne

4ÏÏ

quelque peu confuse, votre esprit critique la domine et
l'organise. Ces romanciers oubliés, vous les étudiez en lettré
averti, vous les appréciez, vous les jugez d'un mot. Et vous
aboutissez à une conclusion d'une parfaite clarté dans son
incisive netteté :
« Il y a des inventeurs : Prévost, Rousseau, Richardson;
» leurs élèves ne profitent pas d'eux, on pourrait dire qu'ils
» en pâtissent; les inventeurs font une révolution; le résultat
» est magnifique quand on le considère dans leur œuvre,
» il est mesquin et exécrable quand on le voit réduit à la
» mesure du commun. Il faut des hommes dignes d'eux
» pour renouer la chaîne. Pour qu'il y ait une littérature,
» et pour qu'il y ait une histoire, il faut des faits, nous dit-on ;
» c'est ne rien dire, ou bien une chose absurde. L'homme
» est le grand fait, sa parole, et surtout sa parole écrite;
» on l'oublie beaucoup depuis Marx et Engels. Pour moi,
» perdu dans les rangs qui lui font escorte, et le plus humble
» de ses disciples, je me mets sans une hésitation à la suite
» de Michelet. »
Fières paroles ! Et je serais tenté, à mon tour, de me ranger
parmi les disciples du grand romantique, si je ne me souvenais à temps qu'il avait une façon un peu bien originale de
diviser le règne de Louis XIV : avant et après la fistule...
Cependant, vous vous élevez fort au-dessus de l'infini
détail de l'histoire littéraire pour formuler et soutenir quelques
grandes thèses, auxquelles ce détail même vous a conduit.
La première concerne la portée exacte de la Nouvelle
Héloïse. Selon vous, cette fiction fameuse marquerait une
réaction contre la licence du roman de l'époque immédiatement antérieure. Jean-Jacques serait un moraliste qui,
après avoir peint le mal, aurait voulu le guérir. « Au com» mencement, dites-vous, Julie et Saint-Preux sont les héros
» d'un roman du XVIII e siècle plus éloquent que les autres,
» mais ils ne sont que cela ». Seulement — et c'est ce qu'on
oublie trop — aux deux premières parties, qui racontent
la faute, quatre autres viennent se joindre, autrement
importantes dans l'esprit de l'auteur, autrement nouvelles
aussi. Julie tombe, mais elle se repent, se rachète, se relève.

