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Ceux qui nous quittent
Lloyd James AUSTIN

(1815-1994)

La mort de notre confrère Lloyd James Austin, survenue le 30
décembre dernier, prive l'Académie d'un de ses membres étrangers
les plus brillants dans le domaine de l'histoire littéraire moderne et
de l'exégèse poétique. Né à Melbourne (Australie) le 4 novembre
1915, il avait entrepris très jeune des études françaises à l'Université de sa ville natale, où il eut pour maître le professeur A. R. Chisholm, éminent spécialiste de l'œuvre de Stéphane Mallarmé et de
Paul Valéry. La forte personnalité de ce grand critique est à l'origine de toute une école australienne (Gardner Davies, Jim Sawler,
Judith Robinson), dont L. J. Austin était le doyen, et qui a rapidement essaimé en Europe et aux États-Unis.
Venu en France avec une bourse du gouvernement français (1937),
pensionnaire du bibliothécaire de l'École normale supérieure,
Victor Basch, il soutient sa thèse (sur les débuts littéraires de Paul
Bourget) à la veille de l'invasion allemande, après avoir épousé à
Rouen une jeune agrégative d'anglais rencontrée à l'Institut britannique de Paris. Engagé dans la marine australienne en 1942, c'est
dans une île du Pacifique qu'il se remit à l'étude de Mallarmé. Il ne
rentra en Australie qu'en 1945, pour devenir lecteur à l'Université
de Melbourne, et il quitta définitivement son pays natal en 1947
pour occuper le même poste à l'université écossaire de St Andrew
et s'installer ensuite à Paris (1947-1951) afin d'y poursuivre ses
recherches personnelles. Celles-ci devaient aboutir, en 1954, à deux
livres importants, rédigés en français comme le seront tous ses travaux, l'un sur L'univers poétique de Baudelaire, l'autre sur la
genèse du Cimetière marin. Appelé en 1956 à la chaire de littéra-
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ture française moderne de Manchester, il le fut en 1961 au Jésus
College de Cambridge. Il allait y poursuivre une brillante carrière,
coupée par divers séjours en France et aux États-Unis. Ses collègues « francisants » lui avaient confié en 1967 la direction des
French Studies, le prestigieux organe des études françaises en
Grande-Bretagne, et des amis étrangers l'avaient élevé à la présidence de l'Association internationale des Études françaises (19691972), où il joua pendant vingt ans un rôle de premier plan, dû à son
érudition et à son autorité intellectuelle.
L'analyse génétique du Cimetière marin lui avait valu la rencontre,
puis l'amitié du célèbre biographe de Mallarmé, le chirurgien Henri
Mondor, qui venait d'entreprendre, en 1956, la publication de la
correspondance de l'auteur du Coup de dé. A partir de 1960, l'essentiel du travail de L. J. Austin sera consacré à cette édition, extrêmement complexe, en collaboration avec Mondor jusqu'à la mort
de celui-ci (1962), puis en solitaire. L'ensemble forme un total de
onze forts volumes, publiés chez Gallimard, où chaque tome est
accompagné d'errata et d'addenda réunis avec une rigueur exemplaire. Véritable travail de bénédictin, cette édition est à la fois un
monument à la gloire de Mallarmé et une mine de renseignements
pour l'histoire littéraire du XIX e siècle.
Les liens entretenus par Mallarmé avec Georges Rodenbach, Albert
Mockel et Émile Verhaeren, mais aussi avec l'éditeur bruxellois
Edmond Deman et avec l'imprimerie de la veuve Monnom, avaient
conduit L. J. Austin à s'intéresser de près au mouvement symboliste
en Belgique et à se lier avec des collectionneurs et des spécialistes
de cette époque, qui lui fournirent une précieuse documentation.
Ces attaches allaient se concrétiser, en 1981, par son élection en
qualité de membre étranger de notre compagnie. Il y fit un remarquable discours de réception à la séance publique du 27 mars, évoquant la mémoire de son prédécesseur, Eugène Vinaver, le grand
spécialiste de la légende arthurienne et de la poétique médiévale,
mais aussi de Racine et de Flaubert. Il revint parmi nous pour nous
entretenir, le 14 septembre 1985, des principes et des problèmes
posés par une première édition de la correspondance de Mallarmé.
Avec un humour très britannique, il y énumérait ironiquement les
questions et les conseils qu'à la lumière de son expérience personnelle il adresserait à un jeune érudit sur le point d'entreprendre
l'édition de la correspondance générale d'un grand auteur. Cela
allait de « Êtes-vous millionnaire ? » ou « Disposez-vous d'un millionnaire ? » jusqu'à « Avez-vous de bons yeux ? » et « Savez-vous
opérer les machines à lire les microfilms à la Bibliothèque natio-
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nale ? » Mais L. J. Austin entendait surtout y rendre hommage à
l'œuvre de pionnier que réalisa Henri Mondor et dire sa gratitude à
l'égard des nombreuses personnes qui, de par le monde, ont alimenté son dossier, qui passa de 1 200 lettres (dossier Mondor) aux
3 380 lettres de l'édition Gallimard. Il adressait en particulier des
mots de sympathie à ses amis et correspondants belges.
L'évolution des travaux de L. J. Austin, puis celle de sa santé, ne lui
permirent plus de faire le voyage de Bruxelles pour nous y faire part
de son savoir et de son expérience, mais il tenait toujours à faire
état de son appartenance à notre Académie. Ceux d'entre nous qui
l'ont entendu aux Journées annuelles des Études françaises, à Paris,
garderont le souvenir de ses interventions éblouissantes, d'une prodigieuse érudition soutenue par une mémoire exceptionnelle et par
une voix au timbre si particulier s'exprimant dans un français impeccable. Son œuvre lui survivra : elle porte témoignage du rayonnement de la culture française dans le monde universitaire
anglo-saxon, ainsi que de l'enthousiasme et du sacrifice que peut y
consacrer un grand érudit qui fut aussi un grand humaniste.

Roland MORTIER
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