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Le bricoleur de l'universel  

Avec «Le rapport Gabriel», Jean d'Ormesson fait à nouveau le coup de la 
prodigalité ludique  

S 'il est une spécialité où Jean d'Ormesson excelle, c'est la digression. Vous le lancez sur un 
sujet, il bondit sur un autre, en insère un troisième, emboîte les choses selon son bon plaisir, 
exactement comme il fait dans ses livres, surtout les plus récents, qui sont des marqueteries où 
il ajuste des souvenirs, des réflexions, de pures fantaisies, des apartés, des clins d'œil ou de 
très graves considérations sur les fins dernières. S'entretenir avec lui d'un livre, c'est le 
prolonger d'une certaine façon, ou en entamer un autre. A y regarder de plus près, tout cela est 
bien plus organisé qu'il y paraît, mais c'est miracle si l'auteur le concède, ou accepte l'idée 
qu'il soit en train, comme sans y toucher, d'édifier une œuvre d'une rare cohérence.  

JACQUES DE DECKER 

Où placeriez-vous «Le rapport Gabriel» dans l'ensemble de ce que vous avez écrit?  

Ce livre-ci se situe pour moi deux fois à un confluent. Premier courant: il s'inscrit dans la 
suite d'autres livres qui sont empreints de la même sensibilité métaphysique, puisqu'il parle 
du temps, de l'univers vu selon une large focale, c'est la mouvance «Juif errant», «Douane de 
mer», «Presque rien, sur presque tout». Deuxième courant: la forme plus traditionnelle des 
livres faits à base de vécu, comme «La gloire de l'empire», «Au revoir et merci», «Du côté de 
chez Jean» et cetera, qui traite plus de ma famille. Il y a moins de fous, d'homosexuels, de 
nymphomanes dans ma famille que dans mes livres, mais c'est tout de même ma famille. Ces 
deux éléments sont réunis dans ce livre. De même que le thème d'en haut et celui d'en bas se 
rejoignent aussi. On a donc affaire à un double croisement, si l'on veut. Je le considère un 
peu comme une clé de voûte de ce que j'ai pu faire. Les thèmes que j'y traite, le Big Bang par 
exemple d'un côté, ou mon père de l'autre, je ne crois pas que j'y reviendrais encore. De ces 
points de vue, c'est un livre testamentaire.  

Mais existe-t-il des livres importants qui ne soient pas testamentaires? 

Non, probablement. Mais il arrive qu'on en écrive plusieurs, des testaments. Ici, la nouvelle 
de ma mort est exacte, mais je me réserve néanmoins le droit, si l'occasion m'en est donnée, 
d'y revenir.  

On comprend mieux, à vous lire, la place qu'a occupée la philosophie dans votre vie. 
Sans être philosophe vous-même, vous n'avez pas cessé de vous en occuper.  

La philosophie a bouleversé ma vie. J'étais parti pour une carrière de grand commis, puisque 
mon père m'avait dit que je pouvais faire ce que je voulais, à condition que je serve l'Etat. 
Moi, je ne voulais pas faire tout ça, et je me suis jeté dans les études comme une espèce de 
substitut à ne rien faire du tout. C'est comme cela que je me suis présenté au concours de 
Normale Supérieure. Je l'ai réussi, et je me suis retrouvé face à un camarade un peu plus âgé, 
qui encadrait les étudiants, et qui était Althusser. Je me suis donc dirigé dans cette voie, tout 
en préparant l'agrégation de lettres et d'allemand. Cela n'a pas fait de moi un philosophe 



pour autant, mais m'a donné les compétences nécessaires pour diriger le conseil supérieur de 
philosophie de l'Unesco, fonction que j'ai exercée pendant presque quarante ans.  

Vous n'avez pas écrit d'ouvrages philosophiques au sens strict pour autant? 

Non, j'en aurais été bien incapable. Mais j'ai écrit un roman sur les sciences humaines, qui 
était «La gloire de l'empire». Des amis qui me voulaient du bien m'ont dit que ce que j'avais 
écrit jusque-là n'était déjà pas fameux, mais que là j'avais fait quelque chose de 
rigoureusement illisible. Je l'ai quand même montré à Roger Caillois, qui était mon collègue, 
et qui l'a montré à Gallimard, parce que je n'avais plus d'éditeur à l'époque, puisque Julliard 
était mort, et il a fait six cent mille exemplaires! Du coup, je me suis retrouvé à l'Académie, et 
c'est parce que j'étais académicien que Prouvost, qui était propriétaire du «Figaro» à ce 
moment-là, m'a demandé de diriger le journal. En fait, la vie, c'est comme le mariage, il y a 
quarante mauvaises années à passer, et puis ça va tout seul.  

Jusqu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que vous aviez été un déshérité!  

Je vous l'accorde. Le seul mérite que je m'accorde, c'est de n'avoir pas transformé ces 
privilèges sur les champs de course et sur les terrains de golf. De leur avoir préféré un seul 
endroit, les bibliothèques. J'ai aimé le savoir, ou plutôt j'ai admiré le savoir. Et si je suis 
réactionnaire, c'est pour trois choses. Un, j'ai dénoncé Staline très vite; deux, j'ai aimé mon 
père et ma mère, ce qui est très réactionnaire, je le reconnais; trois, j'ai été attaché à mes 
maîtres, et là vous verrez comme le monde est compliqué, ces maîtres étaient en général 
d'extrême gauche.  

Mais ce goût du savoir ne vous a jamais donné l'esprit de sérieux. 

Je n'aime pas beaucoup l'esprit de sérieux. J'ai toujours traité légèrement les choses 
sérieuses, et sérieusement les choses légères... J'ai oublié de vous citer un quatrième point sur 
lequel je suis réactionnaire: je crois qu'il y a un plan de l'univers. Mais ce plan aussi, je le 
traite à la légère.  

Modestie flamboyante, liberté caracolante 

Si les livres de Jean d'Ormesson, les plus récents du moins, paraissent irrésistibles à ceux qui 
sont sensibles à sa manière - ils ont de quoi en horripiler d'autres, cela va sans dire -, c'est que 
l'auteur excelle à prendre appui sur ses handicaps pour en faire des atouts. Il est le descendant 
d'une lignée d'aristocrates qui remonte au XII e siècle. D'autres camoufleraient cette condition 
sous un pseudonyme: lui, il assume. 

Il n'a rien du conservateur qui s'encanaille, il persiste et signe dans l'identité dont il a hérité. 
Simplement, il s'arroge le droit d'être marginal dans son milieu. Il est un vagabond, dit-il. 
Mais un vagabond qui a choisi un jour d'être mandarin, lorsqu'il s'est présenté à l'Académie. 
C'était pour mieux bousculer la dame: sans lui, les dames n'y auraient jamais fait leur entrée, 
puisqu'il fut le principal artisan de l'élection de Marguerite Yourcenar...  

Dans ce genre attrape-tout qu'il a inauguré avec «L'Histoire du Juif errant», et qu'il n'a cessé 
de perfectionner depuis, comme un mécanicien qui peaufine un brevet dont il a la paternité, 
«Le rapport Gabriel» est très réussi. L'auteur parvient à y combiner des fragments de mémoire 
- qui peuvent aller assez loin dans les détails, comme le récit de la dernière entrevue avec 



Mitterrand qui a déjà fait couler tant d'encre - avec des considérations philosophico-morales 
où pertinence et impertinence font bon ménage, le tout inséré dans une sotie métaphysique qui 
postule que Dieu a diligenté l'archange Gabriel auprès de Jean d'Ormesson, choisi «au 
hasard», bien entendu, afin d'être sondé sur les égarements des hommes.  

Tout se passe comme si, sous une forme qui se prétend romanesque, d'Ormesson avait voulu 
gagner ses biographes de vitesse. Il n'a aucune envie d'écrire ses mémoires: la démarche lui 
paraîtrait incompatible avec cette sorte de modestie flamboyante qu'il pratique avec tant de 
talent. Mais il n'apprécierait pas davantage que l'on raconte n'importe quoi à son propos. Dès 
lors, il alimente les chroniqueurs futurs, qui se demanderont par exemple pourquoi il est resté 
directeur du «Figaro» lorsque Hersant en a pris le contrôle, et pourquoi il ne l'a pas quitté au 
moment où Raymond Aron fut vidé par Hersant. Ils apprendront qu'il a pris ses distances un 
peu plus tard, pour un motif que le patron taxera de «détail».  

Mais pour d'Ormesson, il n'y a pas de détail. Il glisse dans le même souffle une indiscrétion de 
salon et une puissante réflexion sur les fins dernières. Tout a l'air vu à une telle distance 
philosophique, et avec une telle dose d'humour souverain, que les rapports de force, les 
hiérarchies convenues, les proportions admises sont mis cul par-dessus tête. Et c'est cette 
liberté caracolante qui grise le lecteur. On est dans une sorte d'apesanteur ironique et joueuse, 
dans un bricolage sur fond d'universalité qui pourrait bien être la contribution de l'auteur à ce 
qu'il est convenu d'appeler la «qualité française». 

J. D.D. 

Jean d'Ormesson, «Le rapport Gabriel», Gallimard, 434 pp., 858 F (21,27 € ). 
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