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LE PÉTILLANT PHILOSOPHE A ENCORE FRAPPÉ !  

Jean d'Ormesson remet le couvert, pour un roman plus déconcertant que jamais  

On a beaucoup vu, entendu, lu, Jean d'Ormesson ces dernières semaines. La mort de l'ex-
président de la République française l'a tellement affecté qu'il n'a pas arrêté d'exprimer dans 
les colonnes et sur les ondes sa vision du défunt, de détailler les relations pour le moins 
complexes qu'il avait entretenues avec lui. Alors que l'on n'a vu aucun écrivain réputé de 
gauche se laisser aller à une réelle effusion à l'endroit du mort illustre, Ormesson, lui, a vécu 
une sorte de chemin de Damas en direct. Mitterrand devait-il mourir pour l'autoriser à évoquer 
sa vie, son œuvre, comme il l'avait fait précédemment de Dieu ? Le sobriquet théologique 
dont on avait affublé le président lui a-t-il fait confondre le grand politique avec son propre 
personnage ? Le fait est que Jean d'Ormesson, là où Gallo a été très critique, Debray 
cliniquement analytique, et d'autres résolument muets, a été intarissable tout en assortissant 
d'un bémol les critiques dont il n'avait pas épargné l'intéressé de son vivant.  

Et que l'on n'aille pas croire, insinuation malveillante, que l'auteur s'est conduit de la sorte 
pour le simple plaisir d'occuper des tribunes. Il était même sur le point de les alimenter 
d'abondance, puisqu'il allait, quelques jours plus tard, sortir un nouveau livre. Cette loquacité 
est donc troublante, à moins qu'elle ne se situe dans la logique de son nouvel ouvrage, 
justement. Parlant de son illustre contemporain après la disparition de ce dernier, il contribuait 
à le faire accéder à l' Etre, à lui faire prendre une autre dimension que celle de simple mortel. 
Son travail du deuil était, dans son cas, une sorte d'entreprise métaphysique. Au fond, à 
l'occasion de cette mort, il pouvait se livrer à une sorte d'exercice pratique, à l'application de 
l'une des opinions qu'il avance dans son livre, lorsqu'au chapitre consacré à l'occupation de 
«Penser», il écrit : La pensée qui vient aux hommes et qui les arrache aux primates est 
quelque chose de formidable. Et ce n'est presque rien du tout. C'est un outil irrésistible, le plus 
puissant de tous, qui s'empare de tout et le transforme, c'est un jeu sans égal, qui l'embellit et 
l'exalte, c'est un élan vers autre chose, c'est la marque de l'homme et de sa dignité. Et elle se 
révèle incapable de jamais rien découvrir d'un peu sûr sur les origines et la fin de ces hommes 
jetés comme par hasard dans une vie qu'ils ne comprennent pas et dans un tout qui les dépasse 
de si loin qu'on peut en dire n'importe quoi.  

N'est-ce pas exactement à la démonstration de ce raisonnement qu'il s'est livré d'abondance 
dans les heures qui ont suivi un des décès les plus retentissants de notre époque, dont on a 
appris par la suite qu'il avait conclu le martyre d'un homme que la maladie fatale rongeait déjà 
depuis longtemps ? Ormesson n'a en effet pas vraiment éclairé le personnage ni son oeuvre, il 
a pris un plaisir sans réserve à formuler le plus clairement possible une série d'énigmes. Et il 
a, au fond, administré à un immense public, très disponible au demeurant, puisque sidéré et 
galvanisé par la nouvelle, une leçon de philosophie à sa façon.  

LA PHILOSOPHIE SUR LE TROTTOIR  

Car Jean d'Ormesson, depuis cinq ans, fait office, dans les lettres françaises contemporaines, 
d'écrivain-philosophe. Depuis son « Histoire du Juif errant», qui fut suivie de sa «Douane de 
mer», que vient aujourd'hui compléter «Presque rien sur presque tout», Jean d'Ormesson 



prend à revers tout l'«habitus» philosophique depuis que l'Université s'en est faite le principal 
refuge. Il refuse les rites d'argumentation, les querelles d'écoles, les séminaires fermés aux 
profanes, les publications confidentielles et austères pour, bien au contraire, parler à tout vent, 
s'adresser au premier venu, interpeller le badaud, se mettre à sa portée, sous la forme 
d'interventions dans les grands médias, ou de publications littéraires de large diffusion.  

Cette attitude de remise en question d'un système verrouillé par les règles et les cerbères du 
savoir n'est, de sa part, nullement fortuite. Il est agrégé de philosophie, il a dirigé, pendant de 
longues années, le département philosophique de l'Unesco, il a côtoyé, pendant ses études à 
Normale Sup' d'abord, puis dans le cadre de ses fonctions de grand ordonnateur des relations 
internationales entre les penseurs, quelques-uns des esprits les plus déliés, quoique souvent les 
plus obscurs, en tout cas les plus rétifs à la vulgarisation de son temps. Et voilà qu'il jette de 
gros pavés dans cette mare, sous la forme de forts volumes qui se lisent comme on déguste un 
sorbet ou comme on fume un cigare, qui ne rebutent d'aucune manière le lecteur, qui, au 
contraire, s'y sent très à l'aise, se découvrant eu demeurant bien plus intelligent lorsqu'il quitte 
le livre que lorsqu'il l'a abordé.  

INTERACTIVITÉ, ME VOILÀ !  

D'ailleurs, Ormesson refuse que la littérature puisse encore fonctionner en sens unique, c'est-
à-dire uniquement de l'auteur vers le lecteur, de l'émetteur de pensée vers son récepteur. Les 
temps sont révolus, écrit-il, où les opinions de ceux qui écrivent tombaient comme des décrets 
sur la tête de ceux qui lisent. À une époque où la libre discussion devient la règle dans les 
affaires publiques, il serait paradoxal que la littérature échappe seule à ce jeu d'interaction et à 
ce dialogue entre les différents acteurs d'un aventure intellectuelle. Aussi le moment est-il 
venu de donner la parole au lecteur pour qu'il verse à son tour au dossier du tout les fruits de 
son expérience et de sa réflexion. Qu'entend exactement l'auteur par «libre discussion dans les 
affaires publiques» ? La démocratie ? En ce cas, il ne lui reconnaît pas l'ancienneté qui lui est 
d'ordinaire attribuée (il est vrai qu'à l'échelle du tout, vingt-cinq siècles ne sont jamais qu'un 
clin d'oeil au regard de cette éternité dont Allen a justement établi qu'elle pouvait être un peu 
longuette, surtout vers la fin). Par ailleurs, s'il préconise la littérature interactive, que n'a-t-on 
prévu quelques pages de notes au sein du volume, où le lecteur puisse consigner ses propres 
réflexions, ou même un système électronique qui permette à tout un chacun d'échanger ses 
vues avec l'auteur, et peut-être d'influer de la sorte sur l'évolution de son discours ?  

On le voit, l'entreprise de Jean d'Ormesson, qui l'a conduit à la rédaction de cet ouvrage au 
titre à la fois dérisoire et insolent, modeste et mégalo, n'est pas véritablement sérieuse, 
puisqu'elle ne va pas au bout de ses enjeux ni jusqu'aux conséquences extrêmes de ses 
hypothèses. Mais émettre cette réserve ne risque pas de désarçonner notre auteur. Comme il 
en a l'habitude, il l'a en quelque sorte anticipée...  

La pensée, naturellement, est allègre et très gaie, conquérante, triomphante, écrit-il. De 
quelqu'un de doué et de vif dont les idées défilent à toute vitesse et avec cette facilité qui 
n'exclut pas la rigueur, on dit volontiers qu'il pétille. Mais, s'il n'est pas un simple jeu de mots 
et d'idées superficielles, le pétillement est aussi nourri d'inquiétude. Il sort d'un abîme 
d'angoisse, comme chez Oscar Wilde, chez Jules Renard ou chez Woody Allen, par exemple, 
pour prendre les premiers noms qui viennent à l'esprit. On voit que si Jean d'Ormesson se 
cherche un cousinage, ce n'est pas dans les hautes couches du gratin de la pensée austère et 
gourmée. Et, du coup, l'on comprend mieux le rôle qu'il assumait au cours des journées 



funèbres et vibrantes à la fois que connut son pays : celui du bouffon, du fou du roi. Ou du fou 
de Dieu, en l'occurrence, ce qui ne manque évidemment pas d'une certaine grandeur...  

JACQUES DE DECKER  

Jean d'Ormesson, «Presque rien sur presque tout», Gallimard, 384 p., 825 FB.  
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