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SÉANCE PUBLIQUE DU 19 F É V R I E R 1977

Réception de M. Mircea Eliade
Discours de M. Marcel LOBET

Monsieur,
En vous accueillant aujourd'hui dans notre compagnie, permettez-moi d'imaginer l'élève de seize ans qui, apprenant l'existence des mystères d'Eleusis, décidait de consacrer sa vie à
l'histoire des religions. Fidèle, depuis plus d'un demi-siècle, à
cette vocation scientifique et littéraire, vous avez enrichi le
patrimoine de l'humanité, en lui montrant l'unité de son histoire
spirituelle, depuis la naissance des mythes jusqu'à la désacralisation de l'Occident. D'année en année, de lustre en lustre, vous
avez édifié une œuvre monumentale : cette Histoire des croyances
et des idées religieuses qui contiendra, en trois gros volumes, le
fruit de vos recherches et la substance de votre enseignement.
Par son propos et par son ampleur, cette entreprise serait
comparable aux Sommes théologiques des X I I e et X I I I e siècles,
si votre curiosité intellectuelle et votre pouvoir d'ouverture ne
donnaient au sacré une dimension cosmique, avec l'optimisme
des paysans roumains dont le christianisme est naturellement
oecuménique. Comparant votre anabase, devant les manifestations du sacré, à celle de Teilhard de Chardin, vous avez précisé,
dans votre Journal, que l'auteur du Phénomène humain est arrivé
aux hiérophanies par la découverte de la Cosmogenèse, tandis
que vous êtes parvenu à ce que vous appelez, d'un terme un peu
barbare, une « hiérophanisation » progressive du Monde, de la Vie
et de l'Histoire par le déchiffrement des religions universelles.
Teilhard de Chardin et vous, Monsieur, vous avez réagi vigoureusement contre ce que vous appelez le « provincialisme » de la
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spiritualité occidentale. Vous êtes tous les deux des précurseurs.
«De Rome à Calcutta, j'avais l'impression de prolonger la
Renaissance », m'avez-vous dit en me racontant votre odyssée
intercontinentale.
Considérant que Marx, Nietzsche et Freud sont « dépassés »,
comme on dit volontiers aujourd'hui, vous écrivez, dans votre
Journal, le 3 janvier 1963 : « Moi, j'essaie d'ouvrir aux Occidentaux des fenêtres vers d'autres mondes — même si certains
de ces mondes ont sombré, il y a une dizaine de milliers d'années.
Mon ' dialogue ' a d'autres interlocuteurs que ceux de Freud ou
de James Joyce: j'essaie de comprendre un chasseur du Paléolithique, un yogin ou un chaman, un paysan de l'Indonésie, les
Africains, etc., et de communiquer avec chacun. »
Vous songez à intituler un livre L'opium, des élites pour y
dénoncer, avez-vous dit, « l'extraordinaire falsification de toutes
les perspectives artistiques, le triomphe de l'incompréhensible
comme tel, la confusion des valeurs qui fait qu'aujourd'hui tout
est possible ».
*

*

*

Pour avoir voulu vous situer d'emblée dans la constellation des
grands esprits dont nous attendons de nouvelles révélations, me
voici engagé jusqu'au cœur d'un débat qui est celui de chacun
d'entre nous. Tel est le privilège des maîtres à penser qui vont à
l'essentiel : ils nous entraînent aussitôt vers les sommets, quitte à
négliger les traditions académiques et les disciplines de la
biographie.
Né à Bucarest, le 9 mars 1907, vous avez eu l'enfance et la
jeunesse des êtres d'exception. J'ai eu l'avantage de lire en
manuscrit une partie de l'autobiographie que vous publierez un
jour, nous l'espérons. J'ai été émerveillé de voir naître votre
vocation d'écrivain à travers les mille découvertes de l'aventure
intellectuelle. À l'âge des ris et des jeux, vous commenciez à
fabuler. Vous songiez à écrire les Mémoires d'un soldat de plomb.
Luttant contre un sang moldave qui vous eût volontiers porté
à la mélancolie, vous avez conquis un équilibre précoce en attisant en vous l'esprit d'aventure tout en le modérant par une
volonté opiniâtre. Cette manière de concilier l'application stu-
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dieuse et l'anarchie adolescente a fait de vous une sorte de Pic de
la Mirandole pratiquant l'auto-stop à tous les carrefours de la
Connaissance.
Sollicité par la musique autant que par l'entomologie, votre
adolescence était partagée entre le piano et ce terrarium où vous
collectionniez insectes et petits reptiles. Vous pourriez, comme
Fabre, écrire des Souvenirs entomologiques en y mettant cet
humour et cette fantaisie qui donnaient de la couleur à vos
travaux de jeunesse. Vous fûtes le garçon de quinze ans sévèrement puni pour avoir lu Le rouge et le noir pendant une leçon que
l'on suppose de mathématiques. Vous vous arrachiez à vos livres
pour rejoindre votre patrouille de boy-scouts campant dans les
montagnes ou pour naviguer sur le Danube dans une coquille de
noix. À l'accostage, vous escaladiez les rochers pour y chanter la
chevauchée des Walkyries.
Vous prépariez le Roman de l'adolescent myope, mais vous lisiez
La fille aux yeux d'or. De fait, le nom de Balzac a dominé votre
éducation littéraire. Vous avez lu cinq ou six fois le Père Goriot,
mais vous étiez plus sensible à Séraphîta qui a introduit l'androgyne dans la littérature moderne. Votre dernier roman, paru le
mois dernier, Le vieil homme et l'officier, commence sur le mode
balzacien : « Depuis quelques minutes, le vieil homme allait et
venait devant la façade de la maison, n'osant entrer. C'était une
bâtisse à plusieurs étages, sobre, presque sévère, comme on en
construisait vers le début du siècle. Sur le trottoir, les marronniers maintenaient un peu d'ombre, mais la chaussée était torride. »
Balzac disait qu'il manquait à Séraphîta « les couleurs de
l'Orient ». Ces couleurs, vous les étalez sur votre palette. Elles
mettent, comme le voulait Barrés, le mystère en pleine lumière.

Avant de connaître la magie de l'Inde, vous saviez ce que dit
Plutarque des oracles de la Pythie. Avec l'impatience de la
jeunesse, vous vouliez résoudre toutes les énigmes touchant la
destinée humaine, partager la science des mages, scruter les
arcanes de l'orphisme, découvrir la pierre philosophale. Comme
Marcelin Berthelot, vous vous intéressiez aux origines antiques,

