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Quoi de neuf ? Chateaubriand !  
Chacun a ses faiblesses, celle de Jean d'Ormesson, c'est Chateaubriand. Il l'a assez manifesté 
tout au long de ce qu'il a écrit jusqu'à présent, y compris en consacrant une biographie joueuse 
à l'auteur du «Génie du Christianisme» pour qu'on ait fatalement fait appel à lui pour préfacer 
une nouvelle édition des « Mémoires d'outre-tombe», en deux forts volumes de la collection 
Quarto qui sont un modèle du genre.  

Compacts et cependant maniables et lisibles, remarquablement édités par Jean-Paul Clément 
dont l'appareil de notes est toujours pertinent sans être encombrant, joliment illustrés, ils 
appellent irrésistiblement à la lecture.  

Chateaubriand gagne à être connu et fréquenté, c'est une fadaise de le dire bien sûr. Pas 
tellement parce qu'il nous raconte de sa vie, qui n'est tous comptes faits qu'un petit tas de 
secrets comme les autres, mais par les réflexions que ses expériences lui inspirent, et qui sont 
toujours d'une stupéfiante pénétration.  

Clément a bien raison de le souligner, lui qui est allé déterrer dans le rapport sur le Congrès de 
Vérone ce raisonnement qu'on voudrait marteler partout où il s'impose aujourd'hui : Une des 
plus dangereuses erreurs serait de vouloir tout ramener au positif : résoudre les problèmes de 
l'ordre social par des chiffres, c'est se proposer un autre problème insoluble; les chiffres ne 
produisent que des chiffres. Avec les nombres vous n'élèveriez aucun monument; vous 
tiendriez les arts et les lettres pour des superfluités dispendieuses; vous ne demanderiez jamais 
si une entreprise est juste et honorable , mais si elle rapportera quelque chose ou si elle ne 
coûtera pas trop cher.  

Comme il avait raison, le Vicomte, et comme d'Ormesson a raison, pour sa part, de nous 
signaler que «Les Mémoires d'outre-tombe» figurerait même dans la dernière demi-douzaine 
de chefs-d'œuvre de tous les temps. On peut soit s'y plonger et entamer une traversée de 
longue haleine qui vaut bien un trekking au Tibet, soit picorer dedans et ne pas cesser, dans le 
désordre, d'être surpris, charmé, secoué par tant d'intelligence si magistralement formulée. Les 
deux méthodes ne risquent pas de laisser le lecteur sur sa faim.  

J.D.D.  

Chateaubriand, «Mémoires d'outre-tombe», Gallimard, coll. Quarto, deux volumes de 1.900 
pp. chacun, 1.160 F. le vol.  

 


