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SÉANCE PUBLIQUE
DU 1er JUIN 1996

Réception de M. Robert DARNTON
Discours de M. Roland

MORTIER

Monsieur,
Vous n'êtes point le premier citoyen des États-Unis d'Amérique à
être élu au sein de notre Compagnie. Quelques-uns de vos illustres
compatriotes vous y ont précédé, mais à d'autres titres que les
vôtres. Le premier d'entre eux, l'ambassadeur Brand Whitlock, élu
en 1922, s'était attiré la sympathie et la reconnaissance de la
Belgique en présidant aux activités de la Commission for Relief in
Belgium qui, jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, avait évité à
notre population les affres de la famine. Francis Vielé-Griffin, élu
en 1931, l'avait été comme poète et comme l'héritier de la grande
aventure symboliste de la fin du XIX e siècle. Le troisième,
Benjamin Mather Woodbridge, élu en 1946, s'était signalé comme
historien de nos lettres et analyste de certains de nos écrivains. Le
quatrième, qui est aussi le doyen d'âge de l'Académie française,
continue à nous étonner par sa remarquable créativité littéraire :
vous aurez reconnu, j'en suis sûr, notre éminent confrère Julien
Green.
Vous êtes donc le cinquième citoyen américain à figurer parmi
nous, et vous l'êtes au titre philologique, ce qui surprendra peut-être
l'historien que vous êtes. Il est vrai que notre acte fondateur étendait largement cette notion à ceux qui aiment notre langue, qui la
pratiquent dans l'écriture et qui contribuent au rayonnement de
notre culture française par leurs recherches savantes et par leur
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action à l'étranger. Votre œuvre et votre personnalité correspondent
parfaitement à cette acception très large et très moderne à la fois.
Permettez-moi, après ce préambule et ce rappel, de m'adresser à
vous en des termes plus familiers, plus adéquats à la cordiale amitié qui nous lie depuis notre première rencontre.
Cher Robert, ou plutôt mon cher Bob, vous êtes né à New-York en
1939, l'année même de l'invasion allemande de la Pologne qui
allait déclencher la seconde guerre mondiale. Vous êtes donc
citoyen de cette étonnante mégapole qui se revendique, plus que
toute autre, de ses origines européennes, à la fois par son regard sur
l'Atlantique et par la bigarrure de ses quartiers ethniques. Les NewYorkais ne manquent ni d'humour, ni de fantaisie : ils appellent leur
ville Gotham City s'ils sont passionnés de récits d'aventures et de
bandes dessinées, type Batman ; ils l'appellent The big Apple pour
des raisons qui me sont moins évidentes. Étrange obsession de la
pomme et de sa valeur emblématique ! Quel rapport entre l'image
de New-York et la tentation d'Eve au Paradis terrestre, et a fortiori
avec la pomme de Guillaume Tell, ou celle d'Isaac Newton, sans
même évoquer telle récente élection présidentielle ou telle marque
d'ordinateur. Mais trêve de conjectures, ou de plaisanteries. Vous
êtes New-Yorkais de souche et vous n'avez, durant votre jeunesse,
guère quitté votre ville que pour les États les plus proches, quand ce
n'était pas pour l'Europe, objet de toutes vos recherches.
Vous avez à peine deux ans lorsqu'en décembre 1941, après l'attaque contre Pearl Harbour, les États-Unis s'engagent dans la
guerre contre le Japon et l'Allemagne. Votre père est de ceux qui
participent au conflit qui va enflammer aussitôt toute la zone de
l'océan dit Pacifique. Ô ironie ! Il sera tué le 18 octobre 1942, dans
la bataille de Buna, au nord de la Nouvelle-Guinée, victime d'un
avion américain qui mitrailla du mauvais côté. Erreur atroce, et
même doublement affreuse, puisqu'elle frappait un vétéran de la
grande guerre qui avait combattu dans les tranchées de Flandre.
Vous voilà donc, à l'âge de trois ans, orphelin de guerre et pupille
de la nation. Votre père était, comme vous, écrivain, mais au titre de
correspondant de guerre du New York Times. Vous le deviendrez,
très jeune encore, et journaliste sans le savoir. Vous l'avez raconté
dans le chapitre initial, Confessions d'un germanophobe, de votre
livre sur la chute du mur de Berlin, ce Berlin Journal 1989-1990
qu'on a assez sottement traduit en français par La dernière danse
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RÉCEPTION DE M. ROBERT DARNTON

sur le Mur. Vous aviez quatre ans quand un des amis de votre père
vous emmena visiter Washington en notant soigneusement les
impressions que vous formuliez dans votre langage enfantin. Cela
donna, dans le New York Times Magazine, un article intitulé Robert,
4 ans, au pays des merveilles. J'y relève plutôt les prémices d'une
intense sensibilité, comme cette notation au cimetière militaire
d'Arlington :
Ici, c'est très silencieux, parce que les gentils soldats dorment... Tous ces soldats sont recouverts de petites maisons sans fenêtres et sans portes pour qu'ils
ne puissent pas sortir. C'est pour qu'ils ne frissonnent pas de froid. C'est là
que sont les gentils soldats.

On comprend dès lors qu'à la sortie de la High School vous ayez
choisi de vous spécialiser en histoire moderne et contemporaine.
Brillant étudiant à l'Université Harvard, vous obtenez une des
bourses les plus enviées, celle de la Fondation Rhodes, qui vous
permet de séjourner trois ans à l'Université d'Oxford — premier
séjour avant tant d'autres dans un des plus prestigieux collèges de
la vieille ville universitaire. Vous y serez bientôt initié aux rites singuliers de ces institutions vénérables et aux mystères de ce genre
littéraire typiquement représentatif de l'humour britannique qu'est
le limerick.
Cependant des curiosités plus savantes vous animent déjà.
D'instinct, votre intérêt se dirige vers l'histoire intellectuelle plutôt
que vers l'histoire économique et politique. Encore s'agit-il d'une
histoire intellectuelle liée, non à des individus, mais à des groupes
sociaux et à leur action dans le temps. Vos contacts avec l'Europe
se diversifient et se prolongent, en Suisse, en Hollande, à Paris, où
vous nouez des amitiés durables avec le groupe des disciples de
Braudel, le théoricien de la « longue durée ».
Le sujet de votre thèse de doctorat témoigne d'emblée d'une curiosité qui marquera une grande partie de vos travaux ultérieurs : un
intérêt soutenu pour le climat mental de la période qui précède la
Révolution de 1789 et, d'une façon générale, pour les origines et les
débuts de cette mutation historique. La Révolution ne procède pas
uniquement de mobiles économiques et sociaux : même si ces derniers sont prépondérants, ils s'intègrent dans des courants complexes, dont le sens n'a pas toujours été perçu très clairement, au
point qu'ils sont parfois tenus pour aberrants. Ils ont pourtant créé,
dans une certaine mesure, le terrain favorable à une transformation
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