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A l'Académie : la filière Linze-Rolin-Yourcenar  

La littérature est une grande famille. Les séances d'entrée à l'Académie en sont, à chaque fois, 

l'illustration. On y sent à l'oeuvre, de façon presque tangible, les affinités, les cousinages, ou, 

au contraire, les éloignements. Les gens de lettres ont leurs «têtes» ou leurs dieux. 

L'admiration réciproque n'est pas toujours leur fort, mais si elle se manifeste, c'est de façon 

entière, radicale, inconditionnelle quelquefois. En revanche, quand le courant ne «passe» pas 

tout à fait, ces troubles de circulation ne sont pas sans intérêt.  

Le paradoxe, lors de la réception de Dominique Rolin par Jacques-Gérard Linze, c'est que le 

plus enthousiaste des deux n'était pas le plus éclatant. Linze porte à l'auteur du Festin des 

morts une vénération éperdue. Mais comme il n'est pas un showman, même s'il fit du jazz 

dans les caves liégeoises, jadis, il n'a pas traduit cette attitude par son ton, son accent. 

Dominique Rolin n'est pas vraiment une fanatique de Marguerite Yourcenar à laquelle elle 

succède, mais sa façon de proclamer cette distance adoptait la forme de l'attachement le plus 

fervent. C'est à la lecture de leurs discours que leurs réels propos affleurent. Des gens de 

texte, au fond, doivent être jugés sur textes.  

Linze détailla le parcours biographique, et son oeuvre qui y est si intimement mêlée, qu'elle 

scande presque, selon la fameuse cadence du roman tous les deux ans. Il souligna combien 

une dialectique du vécu et de l'écrit fonde la démarche de Rolin avec, en 1957, la rupture, la 

fracture que signifia la disparition de l'époux. L'auteur du Souffle etait déjà lauréate du prix 

Fémina, elle siègeait dans ce même jury lorsqu'elle jeta par-dessus bord bien des certitudes.  

La métamorphose prendra dix ans, et, avec Maintenant, elle inaugurera la part la plus 

originale de son oeuvre, celle dans laquelle elle est toujours engagée, où se réconcilient, dit 

Linze, une langue éblouissante quoique dépourvue de coquetterie superflue et les libertés 

d'une écriture très moderne , où une place de plus en plus centrale sera occupée par ce 

continuum temporel où vous voyagez librement, légèrement, entre passé, présent et avenir. 

Une liberté qui fera dire à Linze, ponctuant sa célébration: La jeunesse vous va si bien!  

La nouvelle académicienne confirma aussitôt ces dires, tant elle exprima fortement sa joie 

d'être admise dans la compagnie: J'aime les joies, je leur attribue une place de premier ordre. 

Mieux que les malheurs, elles ont soutenu mon besoin d'écrire au coup par coup. Grâce à 

elles, j'ai mené ce que j'appelerais une course de fond poursuivie en solitaire. La métaphore 

sportive, elle l'appliqua aussitôt à Yourcenar: un «athlète de la littérature». Athlète dont elle 

ne fut pas, à ses débuts, un supporter. Etait-ce de ma part un peu de jalousie inconsciente, 

puérile et bornée? Sans aucun doute. Ce sont les écrits autobiographiques qui l'ont rapprochée 

de la dame des Monts-Déserts, par la grâce d'une écriture fluviale, l'ampleur de son ambition, 

la méthode quasi virile de son intelligence.  

Une discrétion, presque une intimidation explique cette distance: Je supposais inaccessible cet 

écrivain dont la gloire mondiale n'avait jamais connu d'éclipse. Romancière avant tout, Rolin 

s'est plu à appréhender celle à laquelle elle succède à la manière d'une héroïne de fiction qui 

se détacherait avec un naturel insolent des pages dont elle est cependant la responsable 

accomplie. N'a-t-elle pas veillé elle-même à établir sa chronologie dans la Pléiade, avec un 

regard de haute surveillance?  



Suivant cette ligne biographique que l'intéressée a elle-même veillé à reconstituer, Dominique 

Rolin s'est cependant permise quelques hypothèses. La mère de Yourcenar étant morte en la 

mettant au monde, n'y a-t-il pas là le motif du luxe d'une maternité spéciale par l'intermédiaire 

de ses livres? Et de pousser plus loin la supposition, non sans humour: elle est en état 

permanent de grossesse. Pas de prématurés au programme d'une telle physiologie 

d'engendrement. Cette même autorité, elle l'exerce dans son rapport au monde, qu'elle 

parcourt en tous sens: tout se passe comme si elle avait le pouvoir de faire tourner la Terre 

sous ses yeux. Et même la mort, elle sut en tirer toutes les promesses.  

Au fond, la décontraction parfois amusée de Rolin n'exprimait pas moins de considération que 

l'hommage de Jacques-Gérard Linze. Son discours était, tout compte fait, le récit d'une 

conversion. Rien de tel, pour découvrir un auteur, que d'être appelée à occuper son 

spectaculaire fauteuil!  

JACQUES DE DECKER. 

 


