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Jean D'Ormesson La Sérénité du sage   
L'auteur de «Dieu, sa vie, son œuvre» remet ça, magistralement, et s'explique  

En fait d'errant, de citoyen du monde, Jean d'Ormesson ne manque pas de goût du voyage! 
Pour l'avoir au téléphone, il faut littéralement le traquer, de son bureau à l'Unesco à son 
attachée de presse chez Gallimard, du «Figaro» à son secrétariat privé. Jeudi matin, à la 
première heure, il débarquait à Paris, pour ne pas manquer la réunion de l'Académie française 
qui se déroulerait l'après-midi et qui, au sujet de la réforme de l'orthographe, promettait d'être 
houleuse. À la veille de la sortie de son roman, dont il se demande s'il paraît au bon moment, 
tout en reconnaissant qu'il colle bien à un moment d'histoire qui secoue la planète, il a 
répondu au débotté à quelques questions sur sa magistrale «Histoire du Juif errant», que nous 
commentons par ailleurs.  

JACQUES DE DECKER  

Comment êtes-vous «tombé» sur ce thème, comme vous dites que votre narrateur 
«tombe» sur Simon Fussgänger à Venise?  

Je cherchais un sujet qui ait une résonance quelque peu universelle. J'aime ce genre de défi, 
c'est celui que je m'étais lancé avant d'écrire «La Gloire de l'Empire» ou «Dieu, sa vie, son 
oeuvre». Or, au rayon des grands mythes, il n'y a pas tant de possibilités: Don Juan et Faust 
ont déjà beaucoup servi, il restait le Juif errant, qui me permettait de traiter de cette notion de 
temps, qui me poursuit tout le temps, si je puis dire. Ce n'est pas par hasard que les articles 
que je consacre chaque semaine à l'actualité, je les ai intitulés «Chronique du temps qui 
passe»... La différence avec «La Gloire», c'est que, là, tout tournait autour d'une figure 
centrale immobile. Mon Juif, lui, est par définition mobile, et comment!  

La forme du livre, cette structure en spirale, s'est-elle aussi imposée en même temps que 
le choix du sujet?  

C'est même cela que j'ai cherché immédiatement. Je voulais quelque chose de neuf mais qui 
ne sacrifie pas pour autant, comme l'a fait le Nouveau Roman, comme l'ont fait les 
surréalistes, ces éléments qui me paraissent consubstantiels au roman, à savoir l'histoire, les 
personnages. Comment ne pas refaire du Flaubert, du Maupassant, et ne pas se passer de ces 
choses fondamentales? Parce que, pour moi, le maître reste Dumas, qu'on n'a jamais envie de 
lâcher. J'aimais cette idée, qu'on trouve chez Faulkner, chez Dos Passos, d'un temps que l'on 
peut battre comme un jeu de cartes. Mais, chez eux, cela demeure en grande partie artificiel, 
tout de même. Tandis qu'Ahasverus, il a tant vécu, qu'il est normal qu'il mélange tout cela à 
qui mieux mieux.  

Comment avez-vous procédé? En écrivant chaque épisode de sa vie séparément, puis en 
tronçonnant tout cela, ou en respectant la continuité générale du livre?  

J'ai tout écrit dans l'ordre où on peut le lire, sans pratiquer aucun montage ultérieur. Ça s'est 
imposé de cette manière, et je n'ai rien dû changer par la suite.  
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La construction vous permettait de travailler en fragments. Vous avez écrit les chapitres 
au hasard de vos loisirs, dans les trains, les avions, les aéroports?  

Non, pas à ce point-là tout de même! Mais j'ai la chance, pour le reste, de pouvoir travailler 
n'importe où, du moment que je peux me concentrer, que j'ai du calme. Et j'ai travaillé un peu 
partout: ici, en Corse, en Suisse, dans des hôtels.  

On sent une sorte d'ébriété d'écriture, une joie manifeste à sauter d'un genre de style à 
l'autre.  

Ah, pour m'amuser, je me suis amusé! Tellement d'ailleurs que cela m'a coûté de devoir me 
défaire du manuscrit. C'était tellement plaisant de sauter d'un registre à l'autre, de passer du 
style journalistique à l'épopée, du scénario à la comédie. Chaque chapitre est une variation 
différente. Ce jeu de clés m'a tant passionné que je vous dirai que le plaisir que ce livre m'a 
procuré à le faire suffit à me rendre heureux. Les premières réactions qui me reviennent, et 
qui sont positives, comme la vôtre, me réjouissent, bien sûr. Mais le bilan de la réception 
serait négatif, que je jure que cela me serait bien égal! Il me suffit de me dire que j'ai écrit 
mon «Juif errant». J'aurai au moins fait cela de ma vie.  

Vous consacrez tout un chapitre à définir l'enjeu du livre, où vous évoquez le recours au 
point de vue de Dieu.  

C'est ce que j'appelle le roman de la totalité, qui laisserait la parole à tous les éléments 
constitutifs du réel, qui fasse parler les plantes, les végétaux, les pierres. Un roman comme 
Caillois aurait pu l'écrire, selon l'angle de vue des minéraux. N'empêche, comme je le dis, 
qu'il faut reconnaître que seul l'homme fait véritablement l'histoire!  

Curieux, qu'un an à peine après que Kundera nous donne «L'Immortalité», ce soit aussi 
l'immortalité qui soit le détonateur de votre livre.  

Oui, et il y a le Pierrette Fleutiaux aussi, qui s'appelle «Nous sommes éternels». Tout cela est 
dans l'air, c'est sûr. Je songe au livre de Barnes aussi, à «L'Histoire du monde en neuf leçons 
et demie». Cela pourrait résulter d'un besoin de prendre du champ, c'est possible.  

Vous venez d'avoir soixante-cinq ans. Ce serait un signe de sérénité enfin acquise?  

Je n'en sais rien. Mais cela devait déjà apparaître dans ce livre d'entretien que j'ai publié 
avec mon ami François Sureau, «Garçon, de quoi écrire!», puisque Levi-Strauss, après 
l'avoir lu, m'a écrit que j'étais devenu un sage. Je lui en laisse l'entière responsabilité!  

De toute manière, l'ambition philosophique de cette «Histoire du Juif errant» est 
indéniable.  

Je suis agrégé de philosophie, c'est vrai. Mais j'ai toujours été nul en philosophie, j'ai 
suffisamment fréquenté Deleuze, Foucault, Laplanche, Pontalis pour m'en apercevoir. Ils 
m'ont toujours fasciné, tant je me sentais dépassé par rapport à eux. Mais que j'aie l'ambition 
d'injecter de la métaphysique dans le roman, je le reconnais volontiers.  
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Comme de bien entendu, vous n'avez pas manqué de trouver une place pour votre 
excellent ami Chateaubriand dans votre histoire...  

Oui, et tout ce que je raconte sur son secrétaire Potelin est exact. Comme, d'ailleurs, j'ai 
scrupuleusement vérifié tout ce qui était vérifiable dans ce que je raconte. Y compris pour ce 
qui concerne Entebbe. On a effectivement parlé d'un mystérieux agent qui avait favorisé le 
raid israélien, mais dont l'identité n'a jamais été révélée. De là à imaginer que Simon 
Laquedem était de la partie, il n'y avait évidemment qu'un pas. Je l'ai résolument franchi. 
Partout où l'histoire présente un trou, je ne laisse pas passer l'aubaine et je me jette dedans!  

La chanson qui scande la fin du roman, et que vous citez d'abondance, est une chanson 
du plat pays?  

C'est une chanson brabançonne du XVIe siècle, effectivement. Le Juif errant prend une 
grande place dans la tradition flamande. D'ailleurs, Laquedem est un nom flamand. L'autre 
soir, j'étais avec des amis en Suisse, et on nous a servi une soupe nommée «flamande» dans la 
carte. Nous avons suggéré au restaurateur de l'appeler désormais «soupe Laquedem»!  

Ce n'est qu'un des aspect du caractère cosmopolite de votre livre...  

Ce n'est pas un livre très français, en effet. J'ai voulu écrire un livre européen.  

Comme il inclut l'Amérique et l'Asie, une part d'Afrique, pourquoi ne pas le qualifier de 
planétaire?  

C'est vous qui l'avez dit! 

                                                         


