« Une immense culture, insatiablement partagée »
Hommage funèbre prononcé lors de l’enterrement de M. Charles Senninger, le vendredi 2 juin en
l’église Saint-Étienne-du-Mont par Suzanne Varga-Guillou, vice-présidente de la Société des agrégés.
Ami très cher, nous vous avons tant aimé, notre cœur se resserre à vous voir là, sans vie.
La mort, vous m’avez si souvent invitée à l’apprendre, mais aujourd’hui, ni la Lettre à Ménécée, ni
l’Essai I de Montaigne ne peuvent desserrer mon cœur.
Vous êtes mort nonagénaire certes, mais la mort est toujours jeune, et votre mort nous bouleverse.
Vous êtes là, accueilli par le clergé de cette église de Saint-Étienne-du-Mont, votre paroisse, que nous
remercions de tout notre cœur, car vous vénériez ce lieu, pour son exceptionnelle beauté et pour
abriter les restes de Racine et de Pascal et les reliques de la Sainte Patronne de Paris.
Ce lieu fut l’épicentre de vos activités. Le quartier alentour, celui de vos études à l’École normale
Supérieure, et celui de votre enseignement dans la toute proche Sorbonne. Inoubliable rencontre pour
moi que ce grand amphithéâtre où des foules d’étudiants se pressaient chaque semaine, occupant
cintres et escaliers pour vous écouter.
Oui, c’étaient des foules sous le charme de votre voix décryptant Baudelaire, Mallarmé ou Rimbaud.
Vous repartiez arpentant le quartier avec un cartable plus gros que vous, car rien ne vous arrêtait pour
partager le savoir dont votre lumineuse intelligence vous avait doté. Vous prétendiez nous faire
toucher les livres d’où vous teniez votre science. Ce que vous fîtes aussi tout près d’ici, au Collège
Sévigné, exclusivement pour les cours d’Agrégation, à l’Institut d’Art pour les étudiants de l’École
nationale de la France d’Outre-Mer, à Reid Hall, rue de Chevreuse, siège français de la Columbia
University de New York
Oui, le partage, la transmission furent la constante de votre mission, au risque de sacrifier toutes vos
ambitions de carrière.
Vous aviez commencé comme brillant médiéviste dans l’équipe du Professeur Pierre Le Gentil,
participant activement à la Société Rencesvals, cette société romaniste internationale fondée par le
grand Ramón Menéndez Pidal, dont votre admirable épouse, Françoise Senninger fut la secrétaire,
pour la branche française. Puis, considérant les besoins de vos étudiants du moment, vous aviez jugé
plus utile pour eux de vous consacrer à l’élaboration de manuels tels que les Textes littéraires français
et leurs livres du maîtres correspondants, Points de vue et références, ou La dissertation générale,
une vingtaine d’ouvrages auxquels des générations de professeurs doivent leur succès.
De même, vous n’avez pas hésité à affronter l’impitoyable mandarinat qui terrorisait la hiérarchie
professorale de l’Enseignement Supérieur pour obtenir auprès du Ministère, après des lourdes années
de combat, le statut de maître-assistant abolissant la précarité professionnelle que les enseignants du
Supérieur devaient subir presque toute une vie avant de prétendre aux rarissimes chaires de Professeur
titulaire. Ce fut sous l’égide la Société des Agrégés dont le siège se trouve aussi à deux pas d’ici et
que vous avez soutenue sans compter pendant plus de cinquante ans avec une autorité et un
dévouement que personne n’a oubliés et certainement pas sa jeune et remarquable présidente actuelle,
Blanche Lochmann présente ici.
Votre générosité sans égale en furent témoins vos collègues, vos amis, vos proches et bien sûr votre
famille ici représentée par des cousins et surtout par votre sœur Claude Marie Senninger, professeur
à l’université d’Albuquerque, aux USA, et votre neveu Waren. Ils ont su comment, plus de dix ans
durant, vous vous êtes occupé jour et nuit de votre vieille mère avec laquelle vous avez vécu jusqu’à
sa mort.
Une famille, des disciples, des centaines d’étudiants qui, sujets de votre sollicitude, furent d’avance

dispensés de toute angoisse d’influence, mais redevables d’une immense culture insatiablement
partagée ; tant de personnes que vous avez marquées et que les années ont dispersées pour ne garder
autour de vous, aujourd’hui, que ce petit cénacle de fidèles inconditionnels que nous sommes.
Que dire enfin de votre finale solitude, de ces journées endolories dans votre maison de retraite où,
encore il y a peu, vous me récitiez des pans entiers des Historiae de Tacite, ou de l’Énéide de Virgile.
Une solitude adoucie par votre dévouée gouvernante et fidèle amie, Antoinette Busso.
L’âme et l’esprit de l’homme délicieux, brillant et enchanté par l’amour du monde que vous fûtes,
non véritablement accompagnés des prospérités que vous méritiez, sont maintenant confiés à la
bienveillance divine, dans cette célébration religieuse, et à notre culte du souvenir que je souhaite
ample et indéfectible et dont la musique de Jean Guillou, mon mari, a ouvert les échos.
Ami très cher, adieu.

