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L'«Histoire du Juif errant»: une arche vers les temps futurs  

Jean d'Ormesson serait-il un dandy? Oui, sans le moindre doute. Non tellement parce que, lors 
de ses fréquents passages à la télévision, il arbore immanquablement des chemises aussi 
azuréennes que ses yeux, ni parce qu'il ne cesse de garder, malgré les hardiesses de ses 
réparties et, quelquefois, la verdeur de son langage, une élégance toute aristocratique, mais 
parce que cet esthète de la vie, souvent soupçonné de superficialité, vient de publier l'un des 
livres les plus graves et les plus profonds des lettres françaises actuelles. Livre qui néanmoins, 
et c'est un autre signe de dandysme patenté, se lit avec passion, tant il est mouvementé, drôle, 
ironique, plein d'originalité et d'esprit.  

Tout cela n'empêche pas ce diable d'homme de nous parler de ces thèmes nullement frivoles 
que sont la mort et l'éternité, la guerre et la paix, l'amour et la haine, la spéculation 
philosophique et l'exploration de l'univers. Il brasse ces matières avec une aisance prodigue, 
une alacrité savante et déhanchée, rendant abordable ce à quoi d'autres se seraient ingéniés à 
interdire l'accès, nous réconciliant avec l'intelligence, lorsqu'elle peut se faire à ce point 
séduisante, avec l'érudition lorsqu'elle n'est pas un signe extérieur de prestige, mais un 
incroyable ferment de communication.  

LIBRE CIRCULATION DES IDÉES  

Ceux qui doutaient encore qu'il y ait en France des écrivains de haut lignage à vocation 
populaire, parfaitement exportables au surplus, devront réviser leur diagnostic. Jean 
d'Ormesson prend rang, avec son «Histoire du Juif errant», au premier rang des auteurs de ce 
temps, auprès de quelques autres - Burgess, Eco, Vargas Llosa, ils ne sont pas nombreux dans 
le club - dont peu arborent, il faut bien le reconnaître, le passeport français.  

Mais encore? Un peu de précision, cher ami. N'en jetez plus, et justifiez vos éloges. Question 
un: qui aurait, de nos jours, où la spécialité est reine et où les oeillères entravent la libre 
circulation des idées, le culot de prendre un des plus vieux mythes de notre civilisation judéo-
chrétienne, celui du Juif errant, et d'en tirer toutes les ressources romanesques possibles, ce 
qui suppose que l'on réécrive les Evangiles, la transat' de Colomb, les conquêtes de Gengis 
Khân, l'invention de l'arithmétique, la campagne de Russie, les amours de Chateaubriand, le 
raid d'Entebbe, pour ne citer que quelques-uns des épisodes avec lesquels jongle notre auteur, 
et de greffer sur ces aventures une réflexion à la fois d'une audace et d'une limpidité 
parfaitement incongrues?  

NÉBULEUSE CULTURELLE  

Question deux: qui oserait faire flèche de tous ces bois, en usant d'un carquois aux traits les 
plus bigarrés, se hissant vers le lyrisme, et s'encanaillant dans la farce parodique, se lovant 
dans l'élégie et s'aventurant dans les hypothèses les plus délirantes sur les énigmes de 
l'Histoire? Ce livre est le festival d'un maître à la palette inépuisable, d'un penseur décontracté 
et téméraire, d'un moraliste pour les temps futurs. Dans cette vaste nébuleuse, incertaine et 
fragile, qui charrie à la fois tant de sottises et tant de grandeur et que nous appelons la culture, 
comme il dit, il puise en toute liberté, s'active aux couplages et aux branchements les plus 
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inattendus, comme si le scepticisme de notre époque aux idéologies effondrées l'autorisait à 
toutes les expérimentations, lui permettait toutes les audaces.  

Le plus stimulant, c'est que ce jeu sans complexes est en même temps une éblouissante 
défense et illustration de la tradition, qui s'en trouve comme revitalisée. La vie de l'esprit, dit-
il, est une spirale qui emprunte les mêmes trajets et s'arrête aux mêmes haltes à des niveaux 
différents. D'Ormesson a, en quelque sorte, emprunté la voie postmoderne, celle qui ne fait 
plus le partage entre le sacré et le profane, le sublime et le vulgaire (il faut lire la scène de 
vaudeville que lui inspire la confrontation de Marie-Madeleine et de Ponce Pilate) pour 
dédouaner, si l'on veut, tout un héritage (il n'est pas indifférent qu'Ahaverus, ou quelles que 
soient ses multiples identités, raconte son interminable vie à la Douane de Mer, à Venise) et le 
remettre à flot pour qu'il ne périsse pas avec nos certitudes qui ont pris l'eau de toute part. Son 
livre est une arche de Noé, d'une certaine façon (Julian Barnes, à qui il se réfère dans notre 
interview, a aussi beaucoup rêvé sur cette embarcation mythique), un bâtiment admirablement 
structuré qui peut nous aider à survivre au déluge. Il arrive, dans des temps menacés, que les 
artistes garantissent le passage vers des lendemains riches d'espoir. C'est ce que Jean 
d'Ormesson vient d'accomplir, superbement.  

JACQUES DE DECKER  

Jean d'Ormesson, «Histoire du Juif errant», Gallimard, 600 p., 986 F. 

                                                 

 


