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Jean d'Ormesson fait ses choix  
L'auteur de «La Douane de mer» a établi sa sélection gagnante des écrivains français. En plaçant 
Chateaubriand hors concours !  

Qui n'a pas rêvé d'être un jour à table avec quelqu'un qui a tout lu, ne s'en vante pas pour 
autant, mais a plus qu'une bonne mémoire : qui a passé ses souvenirs aux cribles de son goût, 
de son tempérament ? C'est à peu près le plaisir que distille le dernier livre de Jean 
d'Ormesson, «Une autre histoire de la littérature française». Plus parlé qu'écrit, il est le fruit 
d'une émission de télévision qui passa sur la Cinquième chaîne. S'il surprend souvent, c'est 
parce qu'il fourmille de notations originales contredisant son apparence, qui ne le donne pour 
rien d'autre qu'un pense-bête.  

Le moins que l'on puisse dire est que Jean d'Ormesson ne se prend pas au sérieux. Même si 
ces livres ont gagné en ambition et en ampleur, il n'a jamais renoncé à la nonchalance, au 
dandysme sans morgue de sa jeunesse. C'est dans cet esprit-là qu'il aborde les écrivains du 
passé, dont il ne nous parle qu'à condition qu'ils aient déserté le royaume des vivants. Usage 
normal du seul critère qui vaille : celui de la postérité.  

Mais à l'intérieur de cette sélection, il en pratique une autre, puisqu'ils ne sont qu'une 
quarantaine à figurer dans sa sélection. Cela crée quelques vides notoires; Rousseau n'y est 
pas, ni Dumas, ni Rimbaud, ni Zola, ni Montherlant, ni Sartre pour ne citer qu'eux. Même si 
on sent quelquefois qu'il se force à s'intéresser à des gens qui l'indiffèrent au fond (Flaubert 
paraît être de ceux-là, et Simenon, qu'il aurait aussi bien pu passer sous silence), la proximité, 
sinon la sympathie le guident.  

Bossuet ou La Bruyère, sous son regard, reprennent vie, Lamartine ou Vigny nous touchent, 
Mérimée et Sand (seule femme du lot : il avait pourtant quelques droits de s'exprimer sur 
Yourcenar !) nous étonnent : c'est qu'une relation singulière, subjective, presque affective le 
lie à eux. Et c'est bien là que réside le secret de la littérature : elle met de plain-pied avec le 
meilleur de ce que des hommes ont donné d'eux-mêmes, comment dès lors ne pas se sentir du 
cercle de leurs amis ?  

DÉCOUVERTES ET DROLERIES  

Plus près de nous, il y a les presque contemporains. D'Ormesson parle de Proust dans le regret 
tangible de ne pas l'avoir connu, et s'ouvrent ainsi les dernières cimaises de sa galerie. C'est 
Valéry qu'il est allé voir jeune homme et qui l'aurait dissuadé d'étudier l'histoire et la 
philosophie, c'est Martin du Gard qu'il a bien raison d'exhumer, c'est Morand qu'il ne peut 
s'empêcher de voir par l'oeil de son père, qui ne l'aimait pas, c'est Aragon dont tout le sépare 
et dont tout le fascine, c'est Queneau dont il semble encore tout ému d'avoir eu le privilège de 
le reconduire chez lui chaque semaine pendant trois ans.  

Comme dans «La Douane de Mer», il enrichit son livre de citations : elles sont toujours 
pertinentes, par moment très drôles. Ses formules ne le sont pas moins. Il en est qui risquent 
d'ailleurs de demeurer attachées à ceux qu'elles désignent : de Pascal, il dit qu'après 



Archimède enfant, il est Rimbaud mondain, de Voltaire qu'il est un journaliste de génie, de 
Proust que son microscope est en réalité un télescope.  

On n'a pas si souvent l'occasion, de nos jours, de parcourir une bibliothèque au pas de charge 
en tordant le cou à quelques clichés. Il serait trop dommage de ne pas saisir celle-ci !  

JACQUES DE DECKER  

Jean d'Ormesson, «Une autre histoire de la littérature française», Nil éditions, 340 pp., 860 F.  

Jean d'Ormesson est ce midi, à 12 h 30, au Musée d'Art Ancien à Bruxelles, l'invité des Midis 
de la Poésie 

 


