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Ceux qui nous quittent

Marcel Raymond

Le 28 novembre 1981, Marcel Raymond s'éteignait à
Genève où il était né le 20 décembre 1897. Docteur ès-lettres
de l'Université de Paris, il avait trouvé dans sa thèse même un
premier ouvrage qui le signalait déjà brillamment : L'influence
de Ronsard sur la poésie française (1927). Mais en 1933, il
s'imposait par un livre qui garde, depuis près d'un demi-siècle,
toute sa richesse : De Baudelaire au Surréalisme.
Professeur à l'Université de Genève, il allait marquer des
générations par un enseignement qui conduisait toujours à une
expérience intérieure autant qu'à une analyse. Un de ses plus
célèbres disciples, Jean Starobinski (à qui l'Académie a décerné
le prix Nessim Habif en 1977), notait que Marcel Raymond
pratiquait l'étude littéraire comme « une réflexion personnelle
sur les rapports de la conscience avec ce qui la dépasse ». La
critique contemporaine lui doit beaucoup. En 1949, un
essayiste qui allait apparaître bientôt comme un maître lui
envoyait son premier livre important : « au modèle qu'il avait
eu sans cesse à l'esprit ». C'était Georges Poulet et le premier
volume d'Études sur le temps humain (Georges Poulet avait lui
aussi reçu le prix Nessim Habif de l'Académie en 1968).
Les correspondances de vie, devenues des correspondances
écrites, sont un trait significatif chez Marcel Raymond. On a
publié ainsi sa Correspondance avec Albert Béguin, qui est très
belle, puis, l'été 1981, sa remarquable Correspondance avec
Georges Poulet. Mais son œuvre est d'une grande richesse :
Paul Valéry et la tentation de l'esprit, Baroque et Renaissance
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poétique, ou Jean-Jacques Rousseau, la quête de soi et la rêverie,
qui incita Gallimard à lui confier en grande partie l'édition de
Rousseau dans la Pléiade — et d'autres études encore.
Dans ses dernières années, la retraite avait mené davantage
encore Marcel Raymond vers la vie intérieure. Ainsi parurent
Le Trouble et la Présence en 1977, et encore Écrit au crépuscule
en 1980. Élu le 2 juin 1962 au fauteuil de Ventura Garcia
Calderon, il avait été reçu à l'Académie le 27 avril 1963 par
Fernand Desonay. Il nous laisse un grand vide.

Robert-Léon Wagner

Élu également le 2 juin 1962, reçu officiellement à l'Académie également le 27 avril 1963, par Maurice Piron, RobertLéon Wagner devait s'éteindre en janvier 1981, peu de
semaines après Marcel Raymond.
Parisien (il était né le 12 mai 1905), Robert-Léon Wagner
avait transfiguré la linguistique. Agrégé, il passe de la Faculté
des Lettres de Caen à la Sorbonne et à Paris III, puis à l'École
pratique des Hautes Études où il accomplira sa vie de professeur. Non sans un « à côté » qui durera aussi de longues
années : un cours au Department of French Studies de l'Université de Manchester. Ce Français de Paris, si merveilleusement attaché au génie de notre langue, tenait beaucoup au
contact anglais qu'il trouvait chaque année à Manchester.
Pour Robert-Léon Wagner, la langue n'était pas seulement
un « objet » qu'on étudie. Elle est témoignage, elle prête « une
forme de durée aux sentiments et aux aventures spirituelles de
toute une époque ». Ce qui équilibre en elle permanence et
mobilité. C'est ainsi que Robert-Léon Wagner, le 11 janvier
1969, venait présenter à ses confrères une superbe communication, De quelques aspects des événements de mai 1968, où le
regard du lexicologue rejoignait celui de l'historien et du
témoin. Le 12 mai 1979, il entretenait l'Académie de Modèles
grecs dans l'œuvre de Jean Giono, avec une richesse de pensée
qui comblait ses auditeurs. Ce fut sa dernière visite.
L'Introduction à la linguistique française, ses Essais de linguistique française montrent sa science, et la moindre page de
lui montre en outre sa sensibilité, comme ces Variations sur le
temps et les temps, sur je et moi, sur Dieu et les dieux, qu'il
avait confiées au Bulletin de l'Académie.
En l'accueillant, Maurice Piron disait avec un humour qui
était une forme de l'admiration : « Que les poètes aient reçu le
don d'incantation et les critiques, celui de la divination, nous
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sommes prêts à l'admettre parce que c'est, sinon dans la nature
des choses, du moins dans l'idée que nous en avons. Mais tirer
de l'enchantement de la philologie, voilà qui n'était pas prévu
assurément ! » Avec Robert-Léon Wagner, l'Académie n'a pas
cessé de bénéficier de ce bel imprévu...

SÉANCE PUBLIQUE DU 27 MARS 1982

Réception de M. Jacques Monfrin
Discours de M. Pierre RUELLE

Monsieur,
Le paradoxe, s'il n'est que dans les paroles et dans les intentions, est choquant. S'il est dans les choses, il inquiète. S'il est
dans un homme qui n'en a cure, il surprend et attire.
Sans doute en serez-vous surpris à votre tour, mais je vous
ai d'abord trouvé paradoxal.
Il a existé, à partir de 1958, une « Société de dialectologie
picarde » dont l'existence fut brève : cinq ou six ans. Elle rassemblait, en principe, des Picards de France et de Belgique et
quelques Wallons. Presque tous étaient des « hommes de terrain », comme on a commencé à dire depuis peu. C'est au
cours d'une des premières séances de la Société, à Arras, que je
vous ai rencontré. Pourtant, vous n'étiez pas Picard, premier
paradoxe : vous êtes né dans l'Aveyron. Malgré cela, vous étiez
fort à l'aise dans la phonétique et le lexique picards. Certes,
vous n'aviez pas l'accent picard, mais on aurait en vain cherché
dans votre parler la moindre trace d'accent méridional. Au
milieu de Picards beaucoup plus volubiles et agités que ne le
veut leur légende, un homme du Midi donnait, inutilement,
l'exemple de la réserve et de la modération. L'agréable paradoxe ne devait pas s'arrêter là. Au cours d'une suspension de
séance, je vous ai parlé, assez étourdiment, d'un sujet qui me
passionnait alors et qui, de toute évidence, ne pouvait vous
intéresser, le vocabulaire professionnel des houilleurs. Vous

