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     Le 20 septembre 2018 

  
 
 

 
 
 

Parcours d’un écrivain vers l’Académie française 
 

d’après la conférence de Jean-Marie ROUART, écrivain et académicien 
 

 
 

1. Sa biographie 
 
Jean-Marie ROUART naît dans une famille de peintres, Henri ROUART et Henry LEROLLE sont 
ses arrière-grands-pères. Il passe sa jeunesse entouré de peintres, d’artistes.  
Dénué de talents artistiques et pas très brillant à l’école, il réussit son bac à la 5e tentative, 
ses parents souhaitent l’orienter vers un métier manuel en apprentissage. La sœur aînée de 
sa petite amie de l’époque avait un « soupirant » aristocrate, fils d’ambassadeur, agrégé de 
philosophie, normalien : Jean d’Ormesson. Leur première rencontre datera de cette époque. 
Après une année de droit et une année de lettres avortées, Jean-Marie ROUART rentre au 
Figaro, par piston, comme stagiaire aux informations générales (la rubrique des faits divers) 
puis comme journaliste politique.  
 
Parallèlement, il commence à écrire mais son premier livre (tapé à la machine à écrire par sa 
mère) sera refusé par treize maisons d’éditions. Il se contente alors de son métier de 
journaliste politique comme un mariage de raison où il exerce sa curiosité, fait de 
nombreuses rencontres passionnantes. Un article qu’il publie va le faire connaître et lui 
permettre d’acquérir une certaine notoriété. Nous sommes à l’époque de l’affaire Gabrielle 
RUSSIER, cette jeune femme professeure amoureuse de son élève alors âgé de 16 ans, 
inculpée de détournement de mineur et emprisonnée. Elle se suicidera quelque temps plus 
tard. Jean-Marie ROUART l’a ardemment défendue à la Une du Figaro. A l’issue de cet 
article, Jean d’Ormesson l’invite à déjeuner chez lui avec de nombreux écrivains prestigieux 
(Maurice DRUON, Maurice RHEIMS, Jean-François REVEL). Il va commencer à fréquenter un 
certain cercle littéraire. Il reste un journaliste engagé, défendant des causes qui lui vaudront 
une réputation de « gauchiste » (l’affaire JAVILLIEY, les compagnies pétrolières Seven 
Sisters…). Il est contraint de quitter le Figaro alors dirigé par Jean d’Ormesson. 
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Il publie dans un même temps plusieurs ouvrages dont « Les feux du pouvoir » qui reçoit le 
prix Interallié.  
Il rentre alors au Quotidien de Paris sous la direction de Philippe TESSON pendant 10 ans, 
puis retourne au Figaro en tant que dirigeant du supplément littéraire pendant 20 ans. Il 
pense en avoir fini avec le journalisme d’investigation mais arrive l’affaire Omar RADDAD 
pour laquelle il se passionne et défend puissamment ce jardinier marocain accusé à tort 
selon lui. Il sera condamné pour avoir été considéré comme auxiliaire de justice et ainsi 
l’influencer. Il sera alors destitué du Figaro. 
 
 

2. Le rôle de la littérature 

 
Nombres d’injustices comme celle d’Omar RADDAD (innocenté depuis) ont été « réparées » 
par les écrivains : l’affaire SIRVEN ainsi que l’affaire CALAS défendues par VOLTAIRE ; l’affaire 
PEYTEL « réparée » par BALZAC ; l’affaire DREYFUS soutenue par ZOLA ; toutes les affaires de 
torture contre lesquelles MAURIAC s’est insurgé. On parle de la France comme le pays de la 
justice grâce à ses écrivains et non grâce à ses juges…  
 
La littérature, selon lui, n’est pas appréciée à sa juste valeur, on peut regretter que l’on n’en 
comprenne pas l’enjeu fondamental : un perfectionnement personnel (pour sa propre 
culture générale, bien sûr) mais aussi pour s’élever au dessus de soi-même. Egalement pour 
rencontrer le meilleur de l’Humanité et côtoyer des génies : par exemple lire Les confessions 
de Jean Jacques ROUSSEAU revient à partager avec lui ses pensées. Les livres permettent 
d’avoir un contact avec un génie qui a vécu parfois 3 siècles avant nous, mais aussi pourquoi 
pas 20 siècles si l’on s’amuse à lire PLATON, ARISTOTE… Nous sommes alors proches de tous 
ces Hommes qui nous parlent « la langue de l’esprit ». 
Pour toutes ces raisons, la littérature nous permet de nous situer car, si on ne lit pas, on 
ignore tout ce passé qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a fait de la France un pays 
imprégné par le catholicisme. Prendre conscience de cette situation nous permet de 
réfléchir réellement.  
 
La littérature a aussi un rôle d’insertion. Les romans tels que Anna Karénine ou Les 
misérables, même si nous ne les avons pas lus, ont véhiculé un message qui a fondé la 
mythologie de l’homme moderne et imprégné sa culture. En parlant le même langage, les 
hommes s’insèrent dans le même schéma.  
 
La littérature, comme l’art en général, apporte une esthétique et une éthique. La vérité est 
véhiculée par la beauté. Etre capable de lire un beau roman formidablement écrit, ou un 
beau poème tout en étant capable d’y comprendre une vérité sur nous-même, une vérité à 
laquelle la société ne peut pas répondre : comment vivre, comment aimer, comment 
affronter la mort ? 
Ces questions se trouvent dans les livres et ce sont eux qui nous permettent d’y répondre. 
 
La littérature a également un pouvoir « d’excitation », nous imaginons les personnages, les 
sublimons, les inventons. Elle a aussi un pouvoir de « consolation ». A travers les malheurs 
que nous voyons dans les livres, nous nous retrouvons parfois à partager notre destin avec 
l’humanité tout entière, nous ne sommes plus seuls à souffrir mais nous souffrons avec les 
personnages et partageons leur histoire. Cela peut apaiser des situations compliquées, 
agressives. 
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La littérature nous ouvre ainsi à l’humanité par la tolérance. Tous les écrivains sont 
différents et nous les acceptons tous dans leurs différences, sans distinction de religion, 
d’appartenance politique, d’idéologie. La littérature est un grand vecteur de tolérance, nous 
permettant d’élargir notre conception de l’humanité, notre vue de l’esprit, en cherchant un 
sens à notre existence. CÉLINE a tenu de graves propos antisémites, nous apprécions 
pourtant ses œuvres traitant d’autres sujets. 
 
Les écrivains nous font alors partager notre destin avec celui de l’humanité tout entière en 
donnant la parole à l’individu. Et l’individu est toujours meilleur que la société, même quand 
il a tort : DOSTOÏEVSKI dans Crimes et Châtiments essaie d’expliquer le geste d’un criminel, 
TOLSTOÏ dans Anna Karénine essaie d’expliquer l’adultère. La littérature sert ici à s’identifier, 
se libérer de ses passions et de ses tensions. Ces héros sont broyés par la société mais ont 
des raisons que la société ne comprend pas et qui est bien au-delà de la politique. BALZAC 
disait : « J’appartiens à ce parti d’opposition qui s’appelle la vie. »  
La vie est supérieure à la société qui a souvent des jugements très sévères et qui écrase 
l’individu. Les écrivains ont alors ce rôle de montrer l’individu dans sa vérité. C’est pour cela 
que nous nous réfugions très souvent dans la vérité de la littérature. 
 
 

3. L’Académie française 
 
Elu à la cinquième tentative en 1997, Jean-Marie ROUART occupe le 26e fauteuil. Quarante 
hommes ou femmes siègent à l’Académie depuis sa création en 1635. Quatre fauteuils sont 
aujourd’hui vacants, en attente de candidats.  
L’Académie française créée par Richelieu est une institution placée aux côtés du pouvoir, 
représentant une épine dorsale de la France. La littérature et le catholicisme sont, selon lui,  
les 2 fondements de la France. L’Académie française est l’apanage de la France car elle est le 
pays de Voltaire, Flaubert, Victor Hugo, Camus, Mauriac… et est reconnue dans le monde 
entier. 
Le travail d’un académicien consiste à assister aux séances qui sont multiples : préparation 
des élections, remise d’une centaine de prix par an (meilleur roman…), élaboration de 
nouvelles définitions à paraître dans le dictionnaire de l’Académie, réformes de 
l’orthographe… A ce sujet, les académiciens sont assez réfractaires aux réformes de 
l’orthographe. La plus importante - qui nous a donné l’orthographe d’aujourd’hui - date de 
1835 et la changer telle que le proposent les différents ministres de l’Education Nationale 
compliquerait les choses plutôt que les améliorer. Respectons d’abord la langue française 
avant de vouloir la changer ! 
 
On appelle un académicien un immortel car, dans la salle de réunion, est inscrit au-dessus 
des fauteuils un dicton « A l’immortalité ».  
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