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Livre : «Casimir mène la grande vie»  
D'Ormesson plonge Candide dans nos temps perturbés  

Il y a des signes qui ne trompent pas : Jean d'Ormesson s'est manifestement bien amusé à 
écrire son dernier livre. Et, le concernant, le constat est de poids. On n'a jamais senti, sous sa 
plume, le moindre symptôme d'ennui ou d'application besogneuse. D'Ormesson est le 
contraire d'un travailleur de fond. Il est plutôt un approfondisseur de surface. Mais cette fois, 
il s'est surpassé dans la bonne humeur communicative. Et son livre, écrit dans le bonheur, va 
plus que probablement faire un malheur.  

Il renoue, en l'écrivant, avec quelques lois du roman qu'il avait eu tendance à négliger depuis 
son « Histoire du Juif errant», le premier de ses grands essais narratifs de synthèse générale. 
Ici, il raconte une histoire, une seule, claire comme un scénario de bande dessinée, à laquelle 
il rend d'ailleurs hommage au passage. Il y campe des personnages aussi pittoresques que des 
héros de sa jeunesse, où les Pieds Nickelés et Bibi Fricotin devaient compter parmi ses 
préférés. Et il se garde de faire trop de commentaires, ce qui est pourtant son péché mignon, 
pour laisser le lecteur tirer ses conclusions lui-même. Il faut dire qu'il n'est pas trop difficile 
de découper selon le pointillé la morale qu'il a glissée entre ses pages.  

LE COUP DU MANUSCRIT TROUVÉ  

Les pages d'un récit dont il se paye le luxe de prétendre ne pas l'avoir écrit. Il raconte qu'il l'a 
reçu par courrier, coup classique, au titre de penseur qui fait le mariolle dans la littérature. Le 
manuscrit serait le fait du Casimir de son titre, jeune homme de bonne famille et de médiocre 
instruction à qui il est effectivement arrivé de grandes aventures. Mais le coup ne fonctionne 
pas vraiment, d'Ormesson a du style, un allant qui n'appartient qu'à lui, et qui transpire les 
premiers essais de naïveté convenue.  

Ce Casimir a un grand-père aussi noble que lui - la famille, à l'instar de celle des d'Ormesson 
a un bon nombre de siècles d'état de service - mais ancien légionnaire et passablement déçu 
par l'évolution du monde. Il vit dans un deux-pièces de la rue de Fleurus et tempête tant et 
plus sur les temps d'aujourd'hui, au point que son neveu ne le désigne que sous l'appellation 
de «vieillard irascible». La colère de l'aïeul rejoignant l'oisiveté du petit-fils ils vont canaliser 
leurs humeurs dans des actions d'éclat.  

Le vieux a pour ami un membre de l'Institut incollable sur l'histoire des hérésies; le jeune, un 
camarade de lycée saisi par le trotskisme, et amoureux d'une Kabyle. A cinq, avec l'assistance 
de la cuisinière de l'aïeul, il se mettent en tête de s'improviser redresseurs de torts. Ils rallient 
la cause d'Arsène Lupin, de Robin des Bois, de la bande à Bonnot : ils font le mal pour faire 
triompher le bien. Cela va du casse place Vendôme au coup d'Etat avec la bénédiction occulte 
du gouvernement, par une série de péripéties dont la candeur (Candide est cité plus d'une fois, 
bien sûr), n'a d'égale que l'ingénuité. Ces deux notions, Voltaire en convenait, sont d'ailleurs 
synonymes.  

FONDS DE MÉLANCOLIE  



Conte philosophique et drolatique (Casimir mène la grande vie) est un divertissement pour 
celui qui l'a fait comme pour ceux, et ils seront de tous âges, qui s'en régaleront. Mais c'est 
aussi autre chose. Une interrogation sur la place de la morale dans un monde qui n'en a plus 
que faire, dont le cynisme va jusqu'à l'exhiber pour mieux s'en moquer sous cape. Il y a du 
désenchantement au fond de cette allégresse, une mélancolie qui ne veut pas dire son nom, 
mais qu'on déchiffre çà et là à des indices qui ne trompent pas.  
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