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SÉANCE PUBLIQUE DU 27 MARS 1981

Réception de M. Lloyd James AUSTIN
Discours de M. Roland MORTIER
L'honneur me revient, en ma qualité de Directeur de l'Académie pour l'année en cours, d'accueillir notre nouveau confrère, Monsieur Lloyd James Austin.
Monsieur,
Vers la fin de l'été dernier, je visitais avec émerveillement
l'admirable exposition organisée au Centre Pompidou sur le
thème « Cartes et Figures de la Terre », titre trop modeste pour
une surprenante mise en question de notre perception de
l'espace à travers les siècles, et par là même occasion de
curieuses associations. Une section entière y était consacrée au
voyage austral et l'on y découvrait avec perplexité le singulier
itinéraire des navigateurs qu'un destin malicieux semblait vouloir écarter toujours des rivages de ce vaste continent qu'il est
convenu d'appeler aujourd'hui l'Australie.
Votre pays d'origine, mon cher confrère, a été longtemps sur
nos cartes une « terra incognita ». Il n'est entré que tardivement dans le champ de la conscience de l'homme occidental.
Très longtemps, il est resté le pays des animaux fabuleux, des
plantes étranges, une terre de légende plus que d'histoire. Il
aura fallu deux guerres, et les énormes déplacements de population qu'elles ont entraînés, pour que le continent austral entre
concrètement dans notre image du monde. Le courage et les
sacrifices des Anzacs ne sont pas oubliés chez nous, et nous
leur devons beaucoup.
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Mais l'Australie, mon cher confrère, est bien plus qu'une
extension géographique de notre continent européen, et bien
mieux qu'un simple reflet de notre entité et de nos traditions.
Elle est devenue, au fil du temps, une terre de création artistique et littéraire, un monde en ébullition dont la jeunesse et la
vitalité sont tournées vers l'avenir, une terre de liberté aussi qui
accueille généreusement les victimes de nos convulsions et tous
ceux que nos querelles et nos préjugés ont fini par écœurer et
qui vont chercher là-bas un avenir à leur mesure.
L'originalité de cette culture ne l'empêche pas de se nourrir,
par priorité, aux sources les plus riches de l'humanisme européen et d'en entretenir les valeurs les plus sûres. On ne sait pas
assez, en Europe, la contribution de l'Université australienne à
la recherche littéraire, et tout particulièrement en matière de
littérature française.
Par un singulier paradoxe, c'est en Australie et en Belgique
qu'ont fleuri d'abord les études mallarméennes. Pendant qu'à
Melbourne le professeur Chisholm orientait ses disciples vers
l'étude de l'auteur du Coup de Dés et d'Hérodiade, qu'il formait des chercheurs tels que Gardner Davies, vous-même, et
plus tard Jim Lawler, chez nous, Emilie Noulet entrait dans
l'exégèse mallarméenne avec la magistrale autorité qui la
caractérisait et, pendant de nombreuses années, elle allait —
selon son expression — « apprendre aux étudiants à lire Mallarmé ». Convergence inexpliquée et inexplicable, mais qui
vous prédestinait, Monsieur, à être un jour des nôtres. C'est
vous dire combien je me félicite du hasard propice qui fait de
moi aujourd'hui votre hôte en notre maison.
Vous êtes né, mon cher confrère, le 4 novembre 1915 à Melbourne, et votre appartenance nationale, à cette époque impériale, ne faisait pas problème. Un de vos souvenirs les plus
anciens est celui des soldats australiens — parmi lesquels plusieurs de vos oncles — rentrant de la première guerre mondiale. Mais un autre souvenir vous laissera des marques plus
durables, c'est celui de votre père lisant à ses quatre garçons
(vous étiez le troisième) de longs passages de Dickens, dont il
commentait ensuite la valeur comique ou tragique. Cette pra-
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tique précoce de la lecture expliquée a éveillé très tôt votre
goût pour la littérature. Il se renforcera encore par l'exercice,
aujourd'hui hélas injustement abandonné dans nos écoles, de
la mémorisation poétique. À partir de l'école primaire, et
jusqu'à l'Université, vous apprenez par cœur, et vous récitez,
les sonnets de Shakespeare, les poèmes lyriques des grands
romantiques anglais, mais aussi ceux de Goethe, de Schiller et
de Heine, tant et si bien que vous vous imposez vous-même cet
exercice en français et que vous déclamez du Rimbaud et du
Mallarmé sous la douche, devant vos frères ahuris, ou amusés.
Alors que ceux-ci s'orientent assez vite vers les études classiques (c'est-à-dire gréco-latines au sens anglais), vous manifestez très tôt une attirance vers la langue et la littérature françaises. À l'Université de Melbourne, vous trouvez à la fois un
maître et un guide en la personne du professeur Chisholm,
auteur, dès 1934, d'un livre important, Towards Hérodiade. Il
préparait alors une monographie sur La Jeune Parque, qui
devait voir le jour en 1938. Chisholm, aujourd'hui toujours
actif et lucide à 92 ans, vous initiera aux arcanes du symbolisme français et aux textes les plus difficiles de Rimbaud et de
Mallarmé. Il vous patronnera dans toute la première partie de
votre carrière et complétera par la conversation familière ce
que le cours magistral ne pouvait nuancer. Il est vrai que les
étudiants étaient peu nombreux, à l'époque, mais fortement
motivés, que les programmes étaient peu chargés, ce qui laissait des loisirs dont les meilleurs profitaient pour lire et pour se
cultiver dans les domaines les plus variés. Ensuite, selon
l'excellente coutume de l'Université anglo-saxonne, vous allez
poursuivre vos études sur le terrain. Grâce à une bourse du
gouvernement français, vous entreprenez en 1937 votre premier
long voyage vers l'Europe : une véritable croisière qui vous
conduit via Colombo, Aden, Suez (avec un crochet du côté des
Pyramides), jusqu'à Marseille. Vous remontez alors vers Paris
en faisant un détour par la Suisse, et la visite du château de
Chillon — dont Byron avait célébré le fameux prisonnier — est
votre premier contact avec le Moyen Âge européen. Vous
entreprenez en France, sous la direction assez théorique de
Maurice Levaillant, et avec l'appui de mentors plus proches,
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Victor Basch, professeur honoraire d'esthétique à la Sorbonne,
et Paul Etard, bibliothécaire de l'École Normale Supérieure,
une recherche sur Paul Bourget qui vous vaut le doctorat de
l'Université de Paris.
Il faudrait plus de temps que celui dont je dispose pour
raconter dans quelles conditions incroyables cette thèse fut
rédigée, au cours du terrible hiver de 1939-1940, en pleine
campagne normande, souvent coupée du monde extérieur.
Vous écriviez à la lumière de deux bougies, sur une grande
table de cuisine Louis XIII, et Madame Austin se chargeait
d'emporter le manuscrit aux fins de dactylographie dans un
village voisin. Le tout fut imprimé finalement en trois semaines
— miracle presque inconcevable aujourd'hui — et publié chez
Eugénie Droz, rue de Tournon. La soutenance eut lieu le
3 avril 1940, et le soir même vous partiez pour Marseille afin
de vous y embarquer pour l'Australie. Quelques semaines plus
tard, la « drôle de guerre » se muait soudain en conflit mondial
inconditionnel, mais vous aviez déjà franchi le canal de Suez et
vous voguiez vers les antipodes avec votre jeune épouse. Car
j'ai oublié de préciser que vous vous étiez marié en août 1939,
à Rouen, avec une agrégative d'anglais rencontrée à l'Institut
britannique de Paris, et qui allait vous seconder dans tous les
aléas de l'existence. Vous regagnez donc votre patrie et vous y
enseignez jusqu'en 1942. Lorsque le Japon entre dans le conflit
en écrasant la flotte américaine à Pearl Harbour, vous jugez
que le moment est venu pour vous de servir activement votre
pays.
En qualité d'officier de la Marine royale australienne, vous
parcourez cet Océan si improprement nommé Pacifique, que
jalonnent des noms prestigieux aujourd'hui, mais dont la réalité recouvrait alors la mort, l'horreur, et la cruauté.
Vous avez la chance de sortir indemne de cette conflagration apocalyptique, et vous reprenez vos études et vos
recherches avec une hâte qui est la marque de votre irrépressible vocation. Vous ne les aviez d'ailleurs jamais tout à fait
abandonnées, puisque c'est à Tacloban, sur l'île de Leyte, que
vous reprenez la lecture des poèmes de Mallarmé. Étrange rapprochement entre le détachement du poète et le fracas de la

