1 o n e L X VI

N

A\mi

2

BULLETIN
DE

l'Académie

Royale

de Langue et de Littérature
Françaises
Communications
Raymond TROUSSON
Jacques-Gérard LINZE
Études

André VANDEGANS
André Malraux et André Gide
Pour Jean Muno et pour Robert Goff n

Academie

Royale

d e L a n g u e et d e L i t t é r a t u r e

Françaises

Palais des Académies
B R I L L E S

19S8

Bulletin
de

l'Académie Royale
de

Langue et de Littérature Françaises
1988

Tome LXVI — N° 2

Année 1988

BULLETIN
DE

VAcadémie

Royale

de Langue et de Littérature
Françaises

Académie Royale
de Langue et de Littérature Françaises
Palais des Académies
BRUXELLES

SOMMAIRE

Ceux qui nous quittent : Jean Muno
Allocution de M. Philippe Jones
Quand on lisait La Nouvelle

41

Héloïse

Communication de M. Raymond Trousson à la séance
mensuelle du 14 mai 1988

43

Les retombées du Nouveau Roman
Communication de M. Jacques-Gérard
séance mensuelle du 11 juin 1988
André Malraux et André Gide :
La Tentation de l'Occident et Incidences
Vandegans

Linze à la
62

par André
75

Un hommage à Robert Goffin

81

Chronique

84

Catalogue des ouvrages publiés

86

Toutes reproductions ou adaptations d'un extrait quelconque de ce livre par quelque
procédé que ce soit et notamment par photocopie ou microfilm, réservées pour tous
pays.

Ceux qui nous quittent
Jean Muno
C'est une terrible perte que l'Académie a éprouvée le 6 avril
avec ta mort de Jean Muno. Nous l'avions su malade, puis nous
l'avions revu en bonne forme. Un livre allait sortir, nous l'attendions autant que lui. Hélas, le sort a été cruel.
L'Académie était pratiquement présente tout entière à la cérémonie de l'incinération. M. Philippe Jones, son directeur, a dit la
peine de tous. Voici ses paroles

Nous voici tous désemparés, cher Jean M u n o , saisis entre des
retrouvailles récentes et ce triste aujourd'hui.
Il y a peu, représentant l'Académie royale de Langue et Littérature françaises, comme je le fais ce jour, vous adressiez un
dernier salut à Carlo Bronne que vous citiez en ces termes :
« L'un après l'autre s'en va, laissant un peu de musique dans
l'air ». Les accords que vous avez créés unissent étrangement les
rythmes multiples du quotidien et les accents de l'insolite.
L'écriture, disiez-vous, était « comme un besoin d'oxygène ».
Si ce principe vous fait défaut, vous en avez chargé vos livres
par la vérité et l'humour, à travers l'obscur et la clarté. Rien ne
vous caractérise mieux qu'une parfaite description du réel, personnage ou événement, dont la fusion soudaine abolit l'un ou
l'autre, quand elle ne fait pas basculer l'ensemble dans une
autre dimension.
Enfant d'un milieu littéraire, vous avez gardé le don de fraîcheur et tordu le cou, non sans débats, au rituel des conventions. Enseignant vous l'avez été, par tradition peut-être, avec
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générosité sans doute, mais en gardant un œil ironique sur les
mœurs de cette autre caste. Votre Histoire exécrable d'un héros
brabançon en porte témoignage, comme elle règle ses comptes.
Je lui préfère, pour cela, vos Histoires griffues, mieux ancrées
dans un univers que vous êtes seul à construire, avec un art où
l'écriture, heureuse et juste, bâtit, en quelques pages, un lieu, un
climat, des faits, des apparences qui se prolongent en un jeu de
glaces troublant. Cette originalité, tous, je crois, vous la reconnaissent, vos amis bien sûr et les autres aussi.
Du prix Hubert Krains en 1955, pour Le Baptême de la ligne,
au prix Rossel en 1979, pour Histoires singulières, le succès vint
scander vos escales. L'Académie vous accueille en 1981, vous là
quittez déjà ; il y eut cependant entre elle et vous, non point une
histoire singulière ou griffue, mais tendre et chaleureuse. Merci
d'avoir été des nôtres, Monsieur.
Cher Jean Muno, vous nous quittez, nous laissant au cœur
les Ripple-marks de l'amitié, ces légers et doux mouvements, ces
marques vives et durables, que créent les échanges sans apprêt.
Dans un discours récent, vous disiez à un ami : « Vos livres se
disposent comme les étapes d'un périple autour du voyageur »..., et vous ajoutiez curieusement : « C'est une image pour
conclure ». Permettez-moi d'en faire usage pour vous dire que
notre voyage se poursuit dans votre œuvre et votre souvenir.
Philippe J O N L S .
12 avril 1988.

Quand on lisait
La Nouvelle Héloïse
Communication de M. Raymond T R O U S S O N
à la séance mensuelle du 14 mai 1988

L'année 1761, où paraît La Nouvelle Héloïse, représente un
moment essentiel dans la carrière de Rousseau. Depuis le Discours sur les sciences et les arts et le Discours sur l'inégalité, il
est un homme célèbre pour ses « paradoxes » ; la Lettre sur la
musique française et la Lettre d'Alembert sur les spectacles ont
mis le sceau à sa réputation d'esprit provocant et singulier.
Mais cette gloire tapageuse satisfait mal en lui l'être profond, le
rêveur du pays des chimères. Depuis la fin de 1757, il a souffert
de la fin lamentable de son aventure avec M me d ' H o u d e t o t , la
Sophie tant aimée qui lui a inspiré son ultime passion. Sa rupture avec Grimm et M me d'Épinay, sa brouille avec les Encyclopédistes et, surtout, la ruine de son amitié avec Diderot l'ont
laissé amer et meurtri. La solitude, le remords peu à peu grandissant de l'abandon de ses enfants, le besoin de s'expliquer et
de raconter, qui le conduira bientôt à rédiger ses lettres autobiographiques à M. de Malesherbes, l'ont rendu susceptible et vulnérable. Le grand roman où il a jeté toutes ses idées, mais aussi
tout le feu de sa passion, est achevé vers la fin de 1758, et il a
commencé à méditer Y Emile et le Contrat social, ces œuvressommes qui lui vaudront la condamnation et l'exil. C'est pendant qu'il lèche ses plaies et réfléchit à son système pédagogique
et aux principes du droit politique qu'il s'est lancé dans la
longue odyssée de la publication de sa Julie.
Tout commença pourtant le plus simplement du monde. Le
13 septembre 1758, il avertit son éditeur Marc-Michel Rey :
mon roman est prêt, le voulez-vous ? Rey répond par retour du
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courrier : il prend, et commencera à imprimer dès février prochain. Le 24 octobre, on règle les questions financières : Rousseau mettra au net son manuscrit, l'enverra partie par partie et
touchera pour chacune quinze louis. Marché conclu.
Puis les choses traînent. Mécontent de Rey avec qui il ne parvient pas à s'entendre sur un projet d'édition de ses œuvres
complètes, l'irascible citoyen songeait à rompre et n'envoyait
rien. Rey revient à la charge, demande les deux premières parties, promet trente louis en mars. Soit : Rousseau s'engage à
expédier la première partie fin avril, les suivantes à raison d'une
par mois.
Mais il a des exigences : il veut une impression impeccable,
sur beau papier, et l'on respectera scrupuleusement son orthographe, sa ponctuation, même ses fautes.
Fidèle à sa promesse, Rousseau a posté la première partie en
avril, la seconde en mai, mais l'éditeur n'a rien payé : « Si
M. Rey continue à me faire des promesses, écrit-il le 1er juin, il
faudra que je meure de f a i m » . Que M. Rey lui rende son
manuscrit et q u ' o n en reste là. Le libraire proteste, se confond
en excuses ; on repart. Dorénavant Rey paie, mais n'imprime
pas, et Jean-Jacques s'énerve. Le 13 octobre, Rey se tire d'affaire comme il peut : son maître imprimeur est malade depuis
deux mois mais le 27, c'est juré, il mettra sous presse au début
de l'année prochaine, dès qu'il aura le manuscrit complet.
L'envoi des épreuves d'Amsterdam à Montmorency risquait
bien d'être fort coûteux, mais on trouva un expédient : M. de
Malesherbes, Directeur de la Librairie, bénéficiait de la franchise de port et acceptait avec bienveillance de faire transiter les
paquets par ses services. Enfin, on était à pied d'œuvre : en avril
1760, dix-huit mois après le début des pourparlers, les premiers
placards parvenaient à Montlouis.
Avec un auteur aussi méticuleux que Jean-Jacques, l'impression de ce gros roman ne devait pas être une sinécure. En mars,
il a arrêté le titre définitif : Julie ou La moderne Héloïse sera
désormais Julie ou La nouvelle Héloïse. Passons aux problèmes
techniques : le caractère est bien, mais qu'on utilise du petitromain pour les notes ; le format n'est pas très heureux, le
papier non plus. Rey veut des vignettes pour faire joli : quelle
idée ! Et cela continue. Surtout, qu'on ne se mêle pas de rien

