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L'enterroman de Romain 
 Jean d'Ormesson rebrasse le siècle sous forme de funérailles  

On le sait depuis belle lurette: romancier, Jean d'Ormesson n'en fait qu'à sa tête. On dira que 
c'est une loi du genre. Pas du tout: le roman obéit à des conventions, à des mots d'ordre, à des 
tendances, comme on dit en Bourse ou en mode. Notre auteur, lui, n'en a cure. Dans son 
nouveau livre, il fait un pied de nez à Sartre, qui reprochait à Mauriac de se substituer à Dieu 
le père. Il prend à contre-pied la production courante d'aujourd'hui, qui penche fortement pour 
le sordide et le glauque. Il n'a cure de l'amnésie régnante, qui semble tenir le passé pour un 
fardeau asservissant alors qu'il permet les prises de conscience libératrices. Bref, l'auteur de 
«La Douane de Mer» affiche toujours aussi résolument son insolente indépendance.  

D'abord son côté Dieu le père, avec le sourire en coin, bien entendu. Loin de lui l'idée que le 
romancier devrait rester collé à la perception immédiate: lui, c'est le réel tout entier qu'il 
embrasse, avec un appétit vorace. La totalité lui laisse encore un goût de trop peu. On l'avait 
senti dans ses magnifiques sommes qu'il avait un jour résumées dans le titre faussement 
modeste de «Presque rien sur presque tout». Ici, c'est encore plus sensible, parce qu'il s'amuse 
à mettre un roman-fleuve à l'envers, à le ramener à sa source si l'on veut. 

L'histoire qu'il raconte a deux niveaux d'intégration, se noue autour de deux noyaux 
fédérateurs. D'une part, il rassemble le tout autour d'un enterrement bien contemporain: ni 
fleurs ni couronnes, ni discours ni éloges, le défunt a tout interdit, sauf que ses amis se 
rassemblent, et ils sont nombreux au rendez-vous. D'autre part, la relation que le narrateur 
entretient avec le mort résume sa complexité en une seule réplique, lâchée aux trois quarts du 
livre: le trépassé avait droit à l'amour d'une femme dont le survivant se croyait le destinataire. 
«J'aime Romain», dit Marina à Jean, et tout le livre a bourgeonné au départ de cette simple 
réplique. Quatre syllabes qui peuvent ôter son sens à une vie... 

Aux funérailles s'en viennent les relations, les connaissances, les amis, les proches, les fidèles 
de Romain. Viveur, séducteur, sceptique, surdoué que rien ne passionne parce que tout lui 
semble simple, Romain est un de ces insupportables êtres exquis à qui rien ne paraît manquer. 
Il a un passé de héros, puisqu'il a fait partie de l'escadrille Normandie-Niemen: nul le pourra 
donc jamais lui reprocher de ne pas s'avoir s'engager. Il n'a pas eu de réelles inquiétudes 
intellectuelles, mais a fait sa fortune en sachant distinguer, au premier regard et d'instinct, un 
objet d'art exotique pour sa beauté avérée et sa valeur réelle: il doit donc sa prospérité à son 
goût et à son discernement, on ne peut donc lui tenir rigueur d'avoir usurpé son aisance 
financière. Quant aux succès féminins, ils lui viennent comme par surplus: comment résister à 
un tel esthète de l'existence?  

Dans le mentir-vrai cher à Aragon, il est plutôt fortiche 

Romain, au fond, est une sorte de d'Ormesson au carré. L'écrivain le plus gâté par le destin 
s'est trouvé un maître, un outsider qui lui dame le pion: du coup, il peut jouer le second rôle, 
ce qui le ravit et le repose et, surtout, lui permet de se mettre dans la peau du chroniqueur. Il 
narre les derniers hommages rendus à Romain, et convoque le passé par associations de 



souvenirs. Et c'est là que son côté démiurgique se manifeste: racontant les lignes de vie de 
Romain, de la superge Meg-Margaut, de leur fidèle Bachir, c'est tout le siècle qu'il fait défiler. 
Meg n'a-t-elle pas été l'amie de cœur de Lucky Luciano, et Bachir le domestique d'Hitler dans 
son ultime bunker? Tout cela permet à d'Ormesson de montrer qu'il a été, qu'il est toujours 
dans le secret de quelques dieux. Sur des tas d'évènements de son époque, et il fut le 
contemporain de nombre d'entre eux, il a des lumières qui n'appartiennent qu'à lui, et qui ont 
de quoi intriguer et divertir même les plus rétifs au genre romanesque.  

Parce que dans le mentir-vrai que prônait son cher Aragon, il est plutôt fortiche. On se pince 
souvent à le lire, se demandant dans quel registre il nous entraîne: celui de l'affabulation pure 
ou de la confidence exclusive emballée dans la fiction diplomatique? C'est tout l'art de 
d'Ormesson, qui a fait du délit d'initié un des beaux-arts. Il juxtapose les deux démarches, 
comme dans son livre il ne sépare jamais clairement le présent et le passé: en quoi se 
différencient-il vraiment sub specie aeternitatis ? Or c'est bien à cette altitude que, devin et 
divin à sa façon, il se situe. 

Car «Voyez comme on danse» est un roman philosophique, il ne faut pas s'y tromper. Il ne se 
place pas fortuitement sous le signe de la mort. Et de la vanité de toutes choses. Vanité: les 
peintres de la Renaissance aimaient appeler de la sorte des tableaux, souvent des natures 
mortes, où ils rassemblaient des objets qui étaient, au fond, ce qui pouvait avoir perduré après 
l'effacement d'un mortel. Ce livre est du même ordre, sauf qu'il est le produit d'une civilisation 
qui n'a plus d'autre terme à opposer à l'être que le néant. Il y avait, à coup sûr, une éternité du 
néant. Elle nous faisait, à titre posthume, une bonne farce et une belle jambe: nous sortions, 
chacun de nous, des tumultes de la vie pour entrer dans une éternité qui n'était plus là pour 
personne. C'est dit comme ça, l'air de rien et ça ne pourrait pas forer plus loin: tout le style 
d'Ormesson est là, et il est comme l'homme, inimitable.  

JACQUES DE DECKER  
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