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Jean-Marie Rouaft en terrai n

Le célèbre académicien a fait ialle comble lors de la rencontre organisée à Porticcio.

'académicien Jean-Marie Rouart,
on le sait, est un amoureux de la
Corse, tout comme l'était son

grand ami Iean d'Ormesson.
Il l'a une fois de plus démontré lors

de sa conférence à Porticcio il y a
quelques jours. Entre anecdotes, bons
mots, citations d'auteurs et histoires
personnelles, l'écrivain qui a beaucoup
d'humour, a su passionner un audi-
toire venu très nombreux

"Les raisons pour lesquelles j'aime la
Corse c'est qu'après auoir longtemps fait
le tour des îles grecques puis découuert
cette île un jour, je me suis dit pourquoi
aller plus loin alors que la Corse com-

prend toutes les beautés de la tene ? Et
les ualeurs traditionnelles y sont impor-
tnntes, les ualeurs d'amitié, de fapille,
je my sens bien", explique Iean Marie
Rouart. "J'ai deux tonnes de liures dans
ma maison du Cap, et je me dis que
mon trésor est abrité en Corse",
ajoute-t-il avec malice. Une passion
pour les liwes et pour la Corse qu'il a
partagée pendant 50 ans avec son insé-
parable ami Iean d'Ormesson, dont il a
éüdemment beaucoup parlé en pre-
mière partie.

Parmi les nombreux sujets abordés:
l'Académie française, parce que "c'est le
symbole de la uocation de la France à ai-
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mer et à uouloir se reconnaître dans la
litlérature et ce n'est pas un hasard si les
grands hommes d'Etat comme Napo-
léon ou le Général de Çaulle étaient de
grands lecteurs et des gens très cultiués".
Mais également son combat dans l'af-
faire Omar Raddad: "Je ne regrette abso-
lument pas rnon engagenxent dans cette
affaire, c'est le propre de l'écriuain fran-
çais d'auoir de l'intérêt et de défendre ce
genre de cause, et si c'était à refaire je le
referais !",1a Franc-maçonnerie et bien
évidemment de son demier romart ln
uértté sur l,a comtesse Berdaieu. I-a. confé-
rence s'est terminée par une signature
de ses ouvrages. s.B.


