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Ceux qui nous quittent
Edmée de La Rochefoucauld
L'Académie a eu la tristesse de perdre le 20 septembre 1991 sa
doyenne d'âge, la duchesse Edmée de La Rochefoucauld, née le
28 avril 1895, qui avait été élue en 1962 au fauteuil de Benjamin
Valloton.
A la rentrée de septembre, le Directeur en exercice, Mme Claudine Gothot-Mersch, a évoqué sa mémoire dans le texte qu'on lira
ci-dessous.

Fille du comte Edmond de Fels, propriétaire et directeur de
La Revue de Paris (qu'elle-même dirigea de 1961 à 1970),
épouse d'un descendant en ligne directe de l'auteur des Maximes, Edmée de La Rochefoucauld fut peintre, poète, critique,
essayiste. Elle s'était initiée à la peinture avec Lévy-Dhurmer,
l'illustrateur de Rodenbach, et fixa sur la toile le visage de ses
amis : Valéry, Paul M o r a n d . Poète, elle publie sous le pseudonyme de Gilbert Mauge cinq recueils dont le dernier, paru en
1949, est salué par Edmond Jaloux comme o f f r a n t une poésie
«concentrée et intellectuelle (...) typiquement française».
Intellectuelle, la duchesse de La Rochefoucauld l'était assurément. Elle eut la passion des mathématiques, passion peu frivole s'il en est, et qui convient bien à cette personnalité éprise
de sérieux et de rigueur ; à cette grande amie de Valéry, avec qui
elle faisait des visites de laboratoires et se rendait à l'observatoire de M e u d o n , et à qui elle a consacré plusieurs livres, fascinée par celui qui « avait pour idole l'intellect ». Elle a très tôt
saisi l'importance des Cahiers de l'écrivain, maintenant fort étu-
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diés, qu'elle analysa dans un ouvrage publié aux Éditions universitaires. Elle devait elle-même, ces dernières années, rassembler en trois volumes de Flashes des trésors de souvenirs et de
réflexions.
Elle écrivit aussi sur Léon-Paul Fargue et sur la comtesse de
Noailles, qui fréquenta son salon, et qu'elle considérait comme
l'un des plus grands poètes « de langue et d'âme françaises ».
C'est elle qui, en 1965, représenta l'Académie à l'inauguration
de la plaque c o m m é m o r a n t la naissance de la poétesse. La connivence entre ces deux personnalités — l'une avant tout lyrique
et l'autre intellectuelle — étonne moins q u a n d on songe que
Carlo Bronne, lorsqu'il la reçut en 1963 au sein de l'Académie,
définit en ces termes les « soucis majeurs » de la duchesse de La
Rochefoucauld : « la fin inéluctable de toutes choses et la fluidité de l'existence impossible à fixer comme à définir » ; on
mesure alors l'écho que devait trouver en elle le souhait qu'avait
formulé l'auteur du Cœur Innombrable : reposer sous une tombe
où les jeux du vent, du soleil et du feuillage dessineraient symboliquement
une épitaphe aussi changeante que moi-même.

La duchesse de La Rochefoucauld fut la lectrice attentive et
le chantre des grands écrivains belge. En 1955, elle présida le
comité français créé p o u r célébrer le centenaire de la naissance
d'Émile Verhaeren, et à ce titre participa à la séance solennelle
organisée sous les auspices de l'Académie : ainsi se montrait-elle
alternativement, et avec quel raffinement de courtoisie ! ambassadrice littéraire de la France en Belgique et de l'Académie
belge en France. Son discours de 1955 explique ce que les Français ont aimé en Verhaeren, comment ils l'ont honoré, la façon
dont Verhaeren lui-même a aimé la France, et comment la Belgique s'est associée à l'hommage de la France au poète belge.
En 1962, lors du centenaire de Maeterlinck, c'est encore Edmée
de La Rochefoucauld qui présidera le comité français et qui
participera à la cérémonie d ' h o m m a g e organisée par l'Académie.
Son activité de conférencière ne se limite pas à ces occasions
officielles : c'est dans le monde entier qu'elle a contribué à
répandre la culture française. Ses talents de critique se sont éga-
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lement exercés dans sa participation, depuis 1944, au jury d u
Prix Fémina. Au courant de tout ce qui paraissait, elle était
capable, à un âge où beaucoup se contentent de relire, de détailler et d'apprécier les qualités d ' u n e personnalité aussi différente
d'elle que, par exemple, Marguerite Duras.
Mais s'il fallait la définir d ' u n mot, ce serait celui de moraliste que l'on retiendrait.
À cette femme qui ne craignait pas d'entrer en discussion
avec Bergson sur la célébré définition d u rire, on doit plusieurs
essais d o n t les titres mêmes (Merveilles de la Mort, Pluralité de
l'être, Les Moralistes de l'Intelligence...) annoncent la hauteur à
laquelle entend se situer le débat. Chez les auteurs qu'elle étudie, elle s'intéresse d ' a b o r d à la pensée morale. D a n s son discours sur Maeterlinck, dédaignant de s'attacher à la séduction
du d r a m a t u r g e et d u poète, elle choisit de retracer les étapes
d ' u n e réflexion avant tout soucieuse d'étudier le comportement
humain p o u r « nous rendre meilleurs, plus heureux, ou simplement plus lucides » (telle était d o n c se définition du moraliste),
étapes qui vont du mysticisme (dont témoigne au début la complicité de Maeterlinck avec Ruysbroeck) au panthéisme de la
fin, en passant par les « préoccupations morales traditionnelles » manifestes dans La Vie des abeilles ou La Sagesse et la
Destinée, et par la tentation d ' u n e morale mystique qui se fait
j o u r dans Le Trésor des Humbles. D a n s son discours de réception à l'Académie, elle entame l'éloge de son prédécesseur par
des considérations sur la virtus qui lui paraît la première caractéristique de Benjamin Vallotton. Des deux communications
qu'elle fit aux séances mensuelles de l'Académie, la première est
consacrée à La poésie politique en France ; du Roman de la Rose
à la poésie de la Résistance, Edmée de La Rochefoucauld a tout
lu de ce genre austère, qui lui permet de satisfaire à la fois son
goût de la grande littérature et sa préoccupation morale : la
politique, prend-elle soin de rappeler en citant d'Alembert, « est
une morale supérieure ». Sa seconde communication est intitulée Femmes dramaturges ; là encore, elle combine son a m o u r des
livres et une autre de ses passions (c'est elle qui a employé ce
mot) : le féminisme. Dès 1927, elle militait pour le vote des femmes : un de ses ouvrages porte le titre sans détour : La femme
et ses droits. En ressuscitant l'œuvre bien oubliée de Marie

