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Réception de M. Jean Pommier
( u février 1961)

Discours de M. Robert GUIETTE.
Mon cher confrère,
Il m'appartient aujourd'hui de vous saluer au nom d'une
compagnie à laquelle vous avez accepté de vous joindre. Vous
savez combien l'amitié peut se réjouir de semblable mission.
Mais imaginez-vous honneur plus redoutable que celui de célébrer
un homme déjà célèbre, au moment où il est invité à succéder à
un autre maître, lui aussi digne d'une grande admiration ?
Un philologue est reçu par un philologue, dira-t-on. Un
philologue occupera le fauteuil d'un autre philologue. Rien ne
change que des noms. Ce serait peu, il faut l'avouer.
Dans certains milieux dits littéraires, il court à l'endroit des
pratiquants de la philologie un préjugé peu favorable. On les
traite de pédants, de béotiens, d'éplucheurs de virgules. Ils n'entendraient rien aux choses de l'esprit. Ils terniraient les textes
de leurs commentaires érudits et futiles, alors qu'il est si élégant
et si agréable de broder de gracieuses paraphrases. Mais il y a
philologue et philologue, comme, d'ailleurs, il y a paraphraseur et
phraseur.
Les disciplines philologiques sont nombreuses. Chacune se crée
des méthodes plus ou moins subtiles et efficaces pour élucider des
problèmes divers. Chaque fois, c'est une nouvelle expérience.
Si l'on veut le faire voir, le meilleur moyen, je crois, est de
mettre en parallèle deux philologues de types très différents.
Peut-on supposer que tel ait été le but de l'Académie lorsqu'elle
vous a appelé, Monsieur, à succéder au regretté romaniste
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finlandais Arthur Làngfors ? Je n'en suis pas certain, mais je le
souhaiterais : elle aurait prouvé du même coup qu'elle n'est pas
hostile à toute nouveauté.
Votre prédécesseur, Arthur Làngfors, romaniste de grande
classe, avait pris dans le monde philologique une place éminente.
J'en dirai quelques mots, qui ne seront pas dictés seulement par
ma reconnaissance pour l'affection que ce savant voulut bien me
témoigner dès notre première rencontre, mais par une admiration
profonde.
Arthur Làngfors reçut une sérieuse formation scientifique
des maîtres de son pays. Il compléta ses études à Florence et
à Paris. Il voua sa vie à la science, et il n'en fut distrait que
pendant les années où la Finlande, devenue autonome après la
guerre de 1914, lui confia diverses fonctions diplomatiques.
Et encore ! durant son séjour à Paris, il put mener de front
diplomatie et travaux philologiques. La Société des Anciens
Textes Français trouva en lui un collaborateur d'une grande
activité, et, trois fois, un président. Puis ce fut l'enseignement à
l'Université d'Helsinki. Il en assuma finalement le rectorat, et ne
renonça pas cependant à ses travaux érudits. Il fournit d'excellentes éditions de textes en ancien français. De nombreuses
sociétés savantes l'élurent. Plusieurs universités lui conférèrent
le titre de docteur honoris causa. Les honneurs ne lui manquèrent
pas. Mais ce ne sont pas les honneurs qui importent à mon
propos ; bien plutôt l'œuvre philologique : je veux dire celle qui
étudie la littérature et la langue selon des méthodes scientifiques.
Arthur Làngfors mit au point des répertoires bibliographiques,
des éditions de textes, des notices sur des manuscrits anciens, des
notes d'étymologie et de sémantique, d'innombrables comptes
rendus critiques. Je ne songe pas à énumérer tant d'ouvrages
et de publications également utiles à la science. La liste en a paru
dans les Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Elle date de
1942. et compte déjà 38 pages in-8°. Or n'y figurent que les
écrits les plus importants. Combien de numéros cette bibliographie
ne contiendrait-elle pas, si elle avait pu tenir compte des travaux
des dernières années, de 1942 à la mort de notre regretté confrère
en 1959 !
Je ne mentionnerai de tout cela que quelques titres qui
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marquent l'étendue du domaine exploré : cela va des œuvres de
Huon le Roi de Cambrai à celles de Gautier de Coinci, du Mariage
des sept arts par Jehan le Teinturier d'Arras au Bestiaire d'Amour
en vers de Richard de Fournival, des Contes d'un frère prêcheur du
Soissonnais aux Chansons satiriques et bachiques du XIIIe siècle,
du Recueil général des jeux partis aux Chansons pieuses du
XIIIe et aux Sottes chansons.
Le roman de Fauvel, dont il procura l'édition pour la Société des
Anciens Textes en 1919, peut nous proposer un exemple du travail
philologique tel qu'Arthur Làngfors l'entendait. Rien n'y est
omis de ce qui permet d'établir le texte critique. Le choix est
fait entre les variantes, entre les manuscrits. La génération de
Làngfors prétendait fournir au lecteur des documents sûrs.
L'instabilité des textes dans la tradition manuscrite leur paraissait devoir être en quelque sorte annulée, ou résorbée enfin
dans l'établissement d'une version que l'on tenait pour authentique et définitive.
La méthode, la science, la précision firent de ses travaux des
modèles. Il restaurait avec art les monuments d'un musée, d'une
bibliothèque imaginaire du moyen âge français.
Mais la nature de son entreprise diffère essentiellement de celle
de la vôtre. Comme vous, il a été attentif aux retouches, aux
repentirs, aux corrections, aux variantes et aux interpolations.
Mais, d'abord, il considérait des textes médiévaux, alors que vous
vous attachez à des textes français modernes, c'est-à-dire à des
œuvres dont les conditions de publication nous sont bien connues.
Et, surtout, l'interprétation et les conclusions ne sauraient être
du même ordre.
Avant de parler des problèmes pour lesquels vous avez marqué
votre préférence, il convient, afin que mon parallèle soit complet, — le parallèle est un genre, et très académique, — que je
retrace brièvement votre carrière. S'il m'arrive de blesser votre
modestie, je m'en excuse ; et peut-être voudrez-vous bien feindre
de ne pas m'entendre.
Vous êtes né à Niort, le 11 décembre 1893. Mais qui donc aurait
osé prédire quelle serait la carrière d'un écolier modèle, premier
en tout ? Tous les succès lui étaient également possibles. Et,
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pourtant, un jour vous avez évoqué un souvenir d'enfance dans
lequel on a beau jeu, aujourd'hui, à découvrir un présage :
«Les premiers vers que j'aie entendus, dont j'aie senti la
musique, ce fut ce dialogue d'Esther et Élise : Est-ce toi, chère
Élise? Ma mère savait ce passage par cœur, et bien d'autres.
Mais, dans la suite, elle s'en récitait toujours moins, car elle
oubliait peu à peu, et moi apprenant de plus en plus, nous
nous rejoignîmes ».
L'écolier acheva brillamment ses classes. Il fut mené du BasPoitou à Louis le Grand pour y préparer le concours de Normale
supérieure. L'administration comptait sur lui pour porter au
plus haut le drapeau du vieux Lycée. Voici ce qu'il aurait raconté
plus tard à un camarade de khâgne :
« La veille de l'écrit, le proviseur me manda dans son cabinet.
Il s'informa de ma santé avec une sollicitude qu'il ne m'avait pas
encore témoignée. « Je ne serais pas surpris que vous fussiez
fatigué, me dit-il. Vous avez beaucoup travaillé, cette fin d'année
a été lourde. A partir de demain matin, avant le café au lait que
vous continuerez de prendre au réfectoire, vous irez à l'infirmerie
où l'on vous servira une omelette ».
«Ce qui fut fait. L'omelette était savoureuse, et je me trouvai
fort bien de mon nouveau régime. Mais j'eus à peine le temps de
m'y habituer : le lendemain de la dernière épreuve, je vis dès la
porte d'entrée que rien n'était servi sur la petite table. L'infirmier
ne m'y laissa pas arriver : « C'est fini, me cria-t-il, je n'ai plus
d'ordre ».
« On avait poussé la précaution jusqu'à ne pas m'avertir la
veille, de peur, je pense, que la contrariété ne nuisît à ma dernière
copie. C'est à quoi je pensais en descendant l'escalier ; je me
disais (philologue déjà !) : « Ils ont voulu me faire comprendre ce
que c'est qu'une « bête à concours ». On la gave avant, mais après
plus d'omelette ! »
On ne dit pas si l'omelette y fut pour quelque chose, mais il fut
reçu premier au concours. Rien, dans une carrière où les réussites
sont nombreuses et éclatantes, n'a égalé le plaisir de ce premier
grand succès.
« Cacique » à la rue d'Ulm, professeur à l'Université d'Amsterdam, à celle de Strasbourg, à la Sorbonne ou au Collège

