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Bien qu’il soit encore bien trop tôt pour dresser un bilan critique de l’activité
scientifique de Carlos Lévy, qui demeure en pleine évolution et qui promet
toujours de nouvelles contributions à nos études, il est déjà évident qu’il a
laissé une empreinte très importante dans les disciplines classiques au moins
à deux égards: du point de vue de la méthode, Carlos Lévy a enseigné
combien il est important, à une époque où la recherche se spécialise
toujours plus, de ne pas perdre au contraire la capacité de “penser sans
frontières”, en joignant la sensibilité de l’intuition géniale à la rigueur des
principes philologiques et à une compétence dans la discipline aussi solide
qu’étendue et complète. (…)
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