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La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Maurice
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Réception de M. Mario Roques
Discours de M. Gustave Charlier
Monsieur et cher Confrère,
En vous accueillant aujourd'hui parmi nous, plus que
jamais nous ressentons tout le vide qu'a laissé dans notre
compagnie la mort de Maurice Wilmotte. C'est lui qui, de
plein droit, devrait occuper cette place. Au disciple de
Gaston Paris, initiateur des études romanes dans notre pays,
il appartenait de recevoir ici le savant contemporain qui,
dans l'ordre des mêmes études, continue le plus activement
la tradition d'une école glorieuse et d'un illustre atelier.
O n imagine avec quelle ardeur et quelle joie Maurice Wilmotte se fût donné à pareille tâche. Il y eût apporté son
incontestable compétence de médiéviste, sa familiarité aussi
avec des questions qui le passionnaient, Monsieur, comme
elles vous passionnent, et dont il cherchait la solution avec
cette « activité multiple et toujours féconde », à laquelle
vous n'avez pas laissé de rendre hommage. Peut-être aussi
y eût-il mis un peu de cette causticité enrobée de courtoisie
délicate sans laquelle il n'est point, dit-on, de vraie éloquence
académique...
A défaut du maître disparu, plusieurs de ses élèves
s'offraient au choix de nos confrères pour prendre la parole
en cette circonstance solennelle. J'en vois non loin de moi
qui s'indiquaient d'autant plus qu'ils ont été vos disciples,
tout autant que ceux du maître liégeois. Il est bien à regretter
qu'ils aient précisément tiré argument de ce fait pour décliner
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un honneur qui leur revenait. A les en croire, pareille charge
se trouverait être incompatible avec cette parenté spirituelle
qui naît, comme le disent quelque part les Goncourt, de
l'enseignement donné et de l'enseignement reçu. Notre
compagnie a eu la faiblesse d'accueillir ce déclinatoire, et
ainsi s'explique que ce soit le moins compétent et, en tous
cas, l'un des moins « médiévistes » de vos nouveaux collègues
philologues qui soit aujourd'hui en service commandé, mais
bénévole, pour vous souhaiter une cordiale bienvenue.
Lorsque j'allais jadis présenter mes devoirs à mon vieux
maître Joseph Bédier, en ce cabinet de l'administrateur du
Collège de France où semblait flotter encore les grandes
ombres de Renan et de Gaston Paris, il m'accueillait volontiers par cette affectueuse boutade : « Eh bien, que faitesvous ?... Toujours vos sales modernes ? ».
Ce « modernisme », je m'en rends compte en toute
humilité, est sans doute aussi hérétique, du point de vue de la
stricte philologie, que l'autre le peut être en matière de foi.
J'en conviens, j'en gémis et je me frappe trois fois la poitrine... Mais je veux néanmoins espérer que vous ne m'en
garderez pas trop amère rigueur. Car, l'avouerai-je, vous ne
me paraissez pas, à cet égard, d'une très étroite observance...
J'ai encore connu, en ses dernières années, le savant
Paul Meyer, grand philologue et grand honnête homme. Il
avait une barbe de fleuve et une petite voix de tête, et il
déclarait à qui voulait l'entendre : « Pour moi, le monde
s'est terminé en 1452 »... Vous n'avez, que je sache, Monsieur, jamais rien dit de tel; votre philologie, à vous, ne
rougit point d'être, quand il le faut, résolument moderne.
Et je crois bien me rappeler avoir lu de vous des travaux,
excellents d'ailleurs, sur telle fable de La Fontaine ou tel
roman de Balzac.
Aussi bien Paul Meyer lui-même fournit-il, dans un débat
d'une importance historique, la preuve éclatante, qu'il
savait, quoi qu'il en eût, tourner le dos au moyen âge quand
l'y conviait son devoir d'érudit et de citoyen. Car la vie est
parfois plus forte que les déclarations de principes et les
professions de foi.
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Tout ceci soit dit, Monsieur et cher confrère, pour excuser
d'avance les faiblesses d'une présentation qu'un de vos
pairs eût faite, à n'en point douter, moins incomplète et
plus juste de ton. Je n'y puis apporter que ma bonne volonté
qui est grande, et mon admiration, qui est vive. Puissentelles me valoir, à tout le moins, votre indulgence.
A considérer la place que vous occupez d'ores et déjà
dans l'histoire de nos études, en France et dans le monde,
on reste tout d'abord frappé de l'étendue singulière de votre
expérience des milieux romans. Il semble qu'un destin
malicieux se soit amusé à vous promener de l'Ouest à l'Est,
d'un bout à l'autre de la vaste Romania. Et d'abord, vous
êtes né au Pérou, à Callao, en 1875, d'un père alors attaché
au service diplomatique français. Vous rentriez bientôt en
France, et ce fut le premier de vos grands voyages, et le
seul sans doute que vous n'ayez point préparé. Puis voici
qu'à vingt-deux ans, à peine sorti de l'Ecole Normale
Supérieure une sorte de vocation vous dirige vers la plus
orientale des terres romanes : vous partez pour la Roumanie,
vous y faites un long séjour, parcourant plaines, montagnes
et forêts et vous livrant à une étude approfondie de la langue
du pays, depuis ses lointaines origines jusqu'à son état
contemporain. C'est le début de toute une série de brillantes
recherches qui vont vous faire charger, en 1907, de la chaire
de langue roumaine à l'Ecole des langues orientales vivantes
et vous conduire, cinq ans plus tard, à la direction de
l'Institut de philologie roumaine à la Faculté des Lettres
de Paris.
Sur ce terrain, vos investigations aboutissent, en 1908,
à une publication d'une importance capitale, celle de la
fameuse Palia, cette traduction roumaine des premiers
livres de la Bib'e, qui, imprimée en 1581, ouvre en fait
l'histoire des lettres roumaines. Vous démontrez irréfutablement que ce texte vénérable dérive d'un original hongrois,
encore inédit à cette date, œuvre d'un Saxon magyarisé,
élève de Melanchton. Découverte capitale que celle-là, qui
éclaire les plus lointaines origines de la langue et de la
littérature des fils orientaux de Trajan.
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Vous n'en négligez pas, pour la cause, les périodes plus
récentes. A preuves ces conférences d'Oxford que vous
avez consacrées à La poésie roumaine contemporaine, et aussi
ce recueil de nouvelles, traduites d'auteurs transylvains ou
moldaves, que vous présentiez, hier encore, sous le titre
significatif d'Ames en peine. Un moment viendra même où,
si étendu qu'il soit dans l'espace et dans le temps, le domaine
roumain ne vous suffira plus : vous étendrez vos recherches
à l'albanais, et vous publierez, en 1932, le plus ancien
dictionnaire de cette langue, celui de 1635, document essentiel pour notre connaissance de l'albanais du nord.
Nul ne peut s'y tromper : par ces coups d'éclat, vous avez,
en somme, annexé à la philologie française des régions qui
jusqu'alors semblaient des fiefs jalousement gardés de la
philologie d'outre-Rhin. Pour ces exploits, vous mériteriez,
à la mode romaine, l'épithète de balkanicus, si ce terme de
balkanique ne prenait souvent, dans l'usage commun, un
sens péjoratif qui est, en l'occurrence, fort loin de ma
pensée. Pour brillante qu'elle soit, et féconde en résultats,
cette campagne d'Orient ne pouvait néanmoins absorber
toute votre débordante activité. Vous en réserviez une
part — et combie.i décisive ! — à notre mère la langue
française.
Aussi bien y étiez-vous convié par des tâches d'enseignement qu'on n'avait guère tardé à vous confier. Dès 1901,
trois ans à peine après en être sorti comme agrégé, vous
rentriez à l'Ecole normale supérieure pour y faire des
conférences de grammaire historique du français. Vous y
joigniez, la même année, la conférence de « latin vulgaire »
à l'Ecole des Hautes Etudes. Vous deviez rester obstinément
fidèle à cette illustre Ecole, véritable séminaire de grands
savants, et qui eut jadis la gloire de préluder à un incomparable renouveau de l'érudition française. Aussi bier y avezvous parcouru toute la hiérarchie professorale, tour à tour
maître de conférences, directeur adjoint, puis directeur
d'études, pour y devenir enfin le président respecté de toute
la Section des sciences historiques et philologiques. Dans
l'entretemps, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

