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Jean d’Ormesson, si léger et si grave 

Par Anna Fulda 

 

PORTRAIT – L’écrivain à la culture gigantesque ne se départait jamais d’un humour corrosif 

et d’un goût pour la conversation même badine. 

 

« Mais c’est épatant ! » C’était en avril 2013. Jean d’Ormesson était hospitalisé et les rumeurs 

sur son état de santé n’étaient guère bonnes. Alarmantes même. Au point que le journal 

souhaitait, implacable exigence de l’actualité, que des articles soient prêts. Au cas où. Une 

tâche à laquelle je n'arrivais pas à m’atteler. Quand soudain le téléphone sonne. Au bout du 

fil, Héloïse d’Ormesson, sa fille, qui me passe son père. Il a la voix fatiguée, un peu moins 

allante que d’ordinaire, mais il souhaite me parler d'un article qu’il vient de lire et qu’il trouve 

« épatant ». Un coup de fil comme un signe du destin. Comme si la vie devait toujours être 

plus forte que tout. « C’est épatant ! » répète-t-il ce jour-là comme une politesse, un pied de 

nez à la mort qui rôde. Cette mort qu’il semble vouloir tenir à distance avec une telle énergie, 

un tel amour de la vie qu’ils en sont presque suspects. Révélateurs, peut-être, d’une angoisse 

enfouie au plus profond de son être. 

Oui, derrière les yeux bleus qui pétillent, derrière cet art de vivre conjugué sur tous les tons. 

Derrière cette élégance, ce gai savoir jamais dispensé avec morgue. Derrière cette manière, 

lorsqu’il était en Corse, de laisser choir négligemment, au bout du ponton, sa serviette en 

éponge bleu marine, avant de se baigner dans la mer, dans le plus simple appareil. Derrière 

l’écrivain érudit, à la culture débordante et joyeuse, qui assurait n’aimer le mot « honneur » 

qu’au singulier, mais ne détestait pas les recevoir au pluriel, l’immortel à l’apparence espiègle 

devait parfois frôler, de la pointe de ses pieds nus chaussés de mocassins sur mesure, des 

angoisses abyssales que n’apaisaient que l'assurance de plaire et la nécessité d’écrire. D'écrire 

car, comme l'indiquait le titre de l’un de ses livres (inspiré d’une citation de Pessoa « la 

littérature est la preuve que la vie ne suffit pas »), la vie ne suffit pas. 

Le goût pour la politique 

Bien que la vie ne lui suffise pas, ou pas totalement, l’Académicien plaisant tant aux baronnes 

poudrées qu’aux minettes branchées, en jouissait cependant sans réserve apparente. Et écrivait 

beaucoup, aussi. Remplissant à la main, durant des périodes où l’épicurien se transformait en 
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ascète, des pages et des pages qu’il relisait parfois en plein soleil, sur la terrasse de sa maison 

de Saint-Florent, en Corse. Restant, récemment encore, en chemise lavande assortie à ses 

yeux, en plein cagnard. Comme abandonné au soleil. En communion avec cette Méditerranée 

dont il aimait tant la nature mais aussi la culture originelle. 

Sa culture à lui était évidente mais jamais pesante. Le normalien qu’il était ne l’étalait pas 

grossièrement. Il la parsemait dans sa conversation comme des bulles de champagne. Les 

déjeuners, dans son hôtel particulier de Neuilly, répondaient toujours au même 

ordonnancement réglé comme du papier à musique. Un rituel immuable. Apéritif dans le 

salon avec jus de carotte frais et biscuits sablés salés, servis par son majordome Olivier : 

l’occasion de parler de la vie, du Figaro, de l’amour aussi, enfin celui des autres… Lorsque 

j’osais le questionner sur le sujet, son nez se fronçait, et il devenait soudain bien moins 

prolixe, préférant afficher un sourire mystérieux. Bien plus pudique qu’en apparence. Ensuite, 

déjeuner, dans la petite salle à manger. Là et alors qu’il aimait souvent, entre l’entrée et le 

plat, coller contre son torse l’assiette réchauffée par le chauffe-plat – comme le faisaient ses 

tantes – on attaquait le dur : la politique, son péché mignon. 

Les dernières déclarations de l’un, la percée de l’autre, la nullité d’une telle qu’il évoquait en 

baissant la voix comme s’il prononçait un gros mot. Enfin, le café pris dans le salon avec à 

nouveau des considérations plus générales, sur tel ou tel écrivain, sur son œuvre. « Vous 

connaissez bien sûr ce livre d’Anouilh ? Vous connaissez cette citation ? » questionnait-il 

souvent. Comme une manière d’atténuer le flux débordant de connaissances qui allait suivre, 

comme une ruse courtoise afin de ne pas apparaître comme un nouveau riche du savoir. 

En général, on ne connaissait pas. Et on écoutait, subjugué, le magicien d’O mener la valse. 

Avec cet esprit et cette autodérision qui faisaient son charme. Qu’importe sa prédisposition à 

parler parfois, en dépit des préceptes inculqués par sa mère, de lui tout d’abord. De lui et de 

son œuvre. De lui et ses auteurs favoris. Narcissique assumé, il avait fait sienne cette citation 

de Woody Allen : « J’ai été élevé dans la religion hébraïque mais je me suis converti au 

narcissisme. » Narcissique certes mais pas blasé pour un sou. 

Heureux d’être aimé 

L’une de ses dernières joies fut ainsi d’apprendre qu’il allait entrer dans la collection de la 

« Pléiade ». C’était en 2014, peu de temps après la parution d’Un jour je m’en irai sans avoir 

tout dit, roman au titre crépusculaire. « Vous ne savez pas ? J’ai une bonne nouvelle. Antoine 

Gallimard voulait me voir. J’ai compris que c’était un peu urgent. Je l’ai vu et il m’a annoncé 
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qu’il allait me publier dans la “ Pléiade ”. » Ce jour-là, chez lui, en février 2014, 

l'académicien presque nonagénaire ressemble d’un seul coup à un petit garçon en culottes 

courtes. Fier comme un pape de se retrouver admis de son vivant – comme Kundera ou Lévi-

Strauss – dans ce temple de sacré de la littérature, il a les yeux brillants, un peu comme 

lorsqu’il parle de sa petite-fille adorée Marie-Sarah. 

Étonnant. Jean d’Ormesson a pourtant alors apparemment déjà tout eu, tout vu, tout connu, 

« toutes les formes de déchéance, y compris le succès ». Les honneurs, la reconnaissance, les 

mondanités, la notoriété et les femmes et depuis quelques années, connaît même une espèce 

de sacre populaire et médiatique. Il a acquis un statut d’icône télévisuelle des temps 

modernes, à la fois chic et universelle. Il est capable de discourir de la dernière tendance à la 

mode comme de ses interrogations métaphysiques sur la sauvegarde de l’âme. De Spinoza 

comme des seins de Loana. De Fillon comme de Macron. Avec brio et légèreté, une espèce 

d’allégresse aussi. D’agilité espiègle. Et une liberté sans égale surtout. Faisant fi du qu’en-

dira-t-on. De ce qui se fait. Ou pas. 

Jean d’Ormesson ne s’en est jamais caché : il a goûté plus que de raison cette nouvelle 

notoriété allant bien au-delà des cénacles littéraires. Ravi de se voir ainsi aimé. Encensé. 

Populaire. Enchanté par cette seconde vie lui permettant, lui, longtemps caricaturé comme 

l’idole d'une France BCBG et proprette, en nouvelle incarnation de l’esprit français pour tous. 

S’encanaillant avec délice chez Ardisson, Fogiel ou Ruquier, dissertant dans les colonnes du 

Figaro Magazine avec le rappeur Doc Gyneco ou inspirant Laurent Gerra, dont l’imitation de 

« Jean d’Ormesson du Figarooooo » a plus accru la notoriété de l’écrivain que bien des prix 

littéraires. 

« Les yeux de Michèle Morgan mais le nez de Quasimodo » 

Quelle évolution ! Au fil des ans, l’écrivain qui avait commencé classiquement sur les 

plateaux de « Lectures pour tous », en se montrant parfois selon son propre jugement 

« insupportable et suffisant » avait beaucoup progressé dans l’exercice audiovisuel. La patine 

des ans lui allait bien au teint et avait atténué cette voix de fausset et ce physique – « les yeux 

de Michèle Morgan mais le nez de Quasimodo » comme il se décrivait sans concession – qu’il 

trouvait ingrat dans sa jeunesse. 

Pas dupe pour autant, l’académicien laissait juste passer parfois dans ses yeux une nuance 

d’ironie, manière de signifier qu’il était certes un acteur consentant de cette foire aux vanités 

télévisuelle, mais lucide tout de même. Et résolument libre. Devenu acteur, à 87 ans, il avait 
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ainsi campé, dans le film de Christian Vincent Les Saveurs du Palais un président aux faux 

airs de François Mitterrand. Une manière de boucler la boucle pour l’ancien confident du 

président socialiste, surnommé Dieu. De lier comme toujours légèreté et gravité… 

 

Źródło: http://premium.lefigaro.fr/culture/2017/12/05/03004-20171205ARTFIG00329-jean-d-

ormesson-si-leger-et-si-grave.php 

 


