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Monsieur Séjourné,  
tel que nous l᾿avons connu  

Corina DIMITRIU-PANAITESCU1 

Le 30 avril 2022, notre ami, le Professeur Philippe Séjourné, 
nous a quittés. 

Après des études secondaires en diverses villes de 
Normandie et de Bourgogne et des études supérieures à Dijon, Paris, 
Cambridge et aux Etats-Unis, il a commencé une carrière 
d᾿enseignant qui l᾿a mené du Lycée de Saumur aux Universités 
d᾿Aix-en-Provence, de Nice et, depuis 1972, d᾿Angers, où il a 
occupé les fonctions de doyen de la Faculté des lettres et sciences 
humaines, de vice-président de l᾿université et de directeur des 
relations internationales jusqu᾿à sa retraite, en 1993. 

Angliciste, il a élaboré plusieurs ouvrages universitaires 
(Aspects généraux du roman féminin en Angleterre de 1740 à 1800, 
The Mystery of Charlotte Lennox, first novelist of colonial America, 
The feminine tradition in English fiction), de même qu᾿il a participé à 
la création du Journal of the Short Story in English, a co-fondé 
l᾿Anjou Interlangues, a installé et présidé la Bibliothèque anglophone 
à Angers. Voulant s᾿exercer aussi à la fiction, il a évoqué, avec 
succès, ses expériences d᾿Outre-Manche et d᾿Outre-Atlantique dans 
les nouvelles de son recueil humoristique Machos ! Machas ! et dans 
un premier roman, Un Tunnel pour Rien. Ses autres écrits en prose 
sont Rodica et les Popes et L᾿écrivain du phare Saint-Yves. 

Il était Officier de l᾿Ordre du mérite et Commandeur dans 
l᾿Ordre des Palmes académiques. 

Mais le professeur Séjourné a été beaucoup plus que ce que 
son profil officiel nous fait savoir. 

1 Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie. 
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Il fut un grand ami de la Roumanie et des Roumains. Ce 
n᾿est pas par caprice ou bien en quête d᾿un passe-temps agréable, à la 
retraite, qu᾿il s᾿est mis, dans les années 1990, à apprendre le 
roumain, se servant aussi des cours organisés par le Lectorat roumain 
d᾿Angers. Il l᾿a fait avec assiduité et ténacité, trouvant une joie 
immense à l᾿exercer, à jouer avec le sens des mots, à placer, dans la 
conversation ou la correspondance avec les amis roumains, toute 
sorte d᾿expressions qu᾿il venait de découvrir avec délice. 

Son intérêt pour le roumain, bien légitime chez un philologue 
de la taille du professeur Séjourné, avait certainement une motivation 
beaucoup plus profonde : il s᾿intéressait au monde roumain, pas 
nécessairement à celui issu de la Révolution de 1989 et dont 
l᾿Occident avait eu une révélation éclatante, rapide et 
malheureusement passagère, mais à la problématique roumaine 
profonde, aux aléas de l᾿histoire de notre pays et de notre peuple, à la 
substance humaine, aux mentalités, à la vie ordinaire des gens, avec 
ses lumières et ses ombres, ses contradictions et ses nuances, qu᾿il 
est arrivé à saisir avec une justesse incroyable. 

Il y fut préparé, sans doute, par ses contacts avec les 
représentants de la diaspora roumaine, parmi lesquels se range, en 
place de choix, croyons-nous, Cornélia Comorovschi, comparatiste 
réputée de l᾿Université de Bucarest, auto-exilée en France et 
occupant, depuis les années 1980, un poste de professeur à 
l᾿Université d᾿Angers. C᾿est aussi grâce à elle, à sa personnalité 
spéciale, inflexible et fragile à la fois, qu᾿il a pu s᾿initier aux drames 
d᾿un peuple vivant, avec ses névroses, ses déceptions, et ses élans 
d᾿espoir fou, entre l᾿Orient et l᾿Occident. 

Ses longs et fréquents séjours d᾿enseignement passés, depuis 
1995, à Iaşi, à donner des cours de littératures britannique et 
française aux étudiants de l᾿Université Alexandru Ioan Cuza ont, 
évidemment, enrichi et consolidé et son exercice de la langue, et sa 
connaissance des Roumains et de la Roumanie, sans parler du grand 
profit tiré par les deux universités conjointes (de Iaşi et d᾿Angers) et 
par leurs étudiants. 

Silhouette élancée, élégante, très british dans son trench-
coat, un sourire malicieux et à la fois bonhomme sur les lèvres, 
pendant qu᾿il montait ou descendait le Copou (« C᾿était qui, 
Monsieur Copou ? », avait-il demandé, très poliment, la première 
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fois, confondu devant l᾿avalanche des noms de célébrités 
autochtones), Philippe Séjourné a vite fait de s᾿intégrer non 
seulement à la communauté universitaire, mais aussi à la vie de la 
ville, à celle de ses hôtes, dont il partageait même les soucis 
familiaux, ou à celle de ses nombreux amis auprès de qui il n᾿hésitait 
pas à se rendre utile, allant jusqu᾿à instruire, par exemple, un 
chauffeur novice à se garer en marche-arrière! 

Il faisait tout cela le plus naturellement possible, avec 
délicatesse et sens de l᾿humour, avec discrétion et modestie, avec une 
générosité et une compréhension infinies. 

Son roman Rodica et les popes. Amours et vérités 
(l᾿Harmattan, 2005), nourri de son expérience roumaine, invite, en 
parfaite connaissance des réalités évoquées et de la psychologie des 
dépaysés, à une réflexion troublante sur la destinée et la force – 
humaine ou divine – de souder les failles, de guérir les fêlures 
intimes, de rebâtir, de continuer … Un livre qu᾿il affectionnait 
beaucoup et qu᾿il a dédié à ses amis roumains. 

Nous l᾿en remercions avec toute notre gratitude ! 
Son souvenir nous fera toujours chaud au cœur ! 


