
Jean d’Ormesson : Histoire du Juif errant 
 
Biographie de l’auteur
 

Né à Paris le 16 juin 1925, Jean Le fèvre comte d’Ormesson écrivain, journaliste issu d’une illustre 
famille qui compte entre autre des conseillers d’état,  des contrôleurs généraux des finances, des 
ambassadeurs de France dont son père et des parlementaires.

 

Elève de l’école normale supérieure, licencié en lettres et en histoire, agrégé et diplômé d’études 
supérieures de philosophie.

 

En 1950 il  devient secrétaire général  du conseil international de la philosophie et des sciences-
humaines à l’UNESCO et en est élu président en 1992. Il est également rédacteur en chef adjoint 
(1952-1971), membre du comité de rédaction (depuis 1971) puis rédacteur en chef de la revue 
«diogène »,  haut  fonctionnaire,  il  est  attaché  à  divers  cabinets  ministériels  et  aux  délégations 
françaises  et  à  plusieurs  conférences  internationales.  Il  est  également  collaborateur  de  divers 
journaux de Paris et de province depuis 1949, il devient directeur général du «figaro » en 1976.

 

Le Temps, L’histoire et l’amour sont les thèmes principaux de l’écrivain «le premier ne se possède 
pas, le deuxième se fait sans notre participation malgré nos illusions et le troisième n’existe que par 
nous et nous permet de résister, seul, aux deux autres »

Ormesson  est  un  grand  admirateur  de  chateaubriand  dont  il  écrira  une  «biographie » :  « Mon 
dernier rêve sera pour vous »  

 

Il a été élu à l’Académie française au fauteuil de Jules Romains, dont il dirige la société des amis 
depuis 1973.
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Résumé du livre : Le Juif errant
 

A Venise, un jour de printemps deux amoureux rencontre à la douane de mer un homme étrange et 
sans âge qui se fait nommer Simon Füssganger. Tout d’abord peu enclin à rester avec cet homme, ils 
commencent tous deux à l’écouter. Ils écoutent l’histoire de l’homme qui refusa un verre d’eau au 
galiléen dit Jésus de Nazareth. 

 

Chaque soir se retrouvant au pied de la douane de mer, le couple écoutera le récit du pèlerinage 
interminable d’Ahasvérus cordonnier et garde de Ponce Pilate amoureux de Marie-Madeleine, voué 
à parcourir les siècles et le monde jusqu’à la fin des temps.

 

Il raconte certains moments de sa longue vie où il prend tour à tour des noms, des métiers, des 
nationalités différentes.

 

Il sera chef des voleurs succédant à Barrabas, Fidèle compagnon de Christophe Colomb lors de son 
voyage vers l’Amérique, ami de saint François d’Assise, amant de Poppée, la femme de Néron 
(c’est  lui  qui  sera  à  la  base de l’incendie volontaire  de Rome),  Conseiller  grammairien  du roi 
wisigoth  Alaric,  homme  de  main  d’une  des  maîtresses  de  Chateaubriand,  il  aide  Théodoric 
(Ostrogoths) a annihiler les troupes d’Odoacre (Hérules) dans un faux dîner de paix.  Il  devient 
cocher de char à Constantinople sous l’empire byzantin de Justinien,  il  rencontre également un 
spécialiste de la mosaïque à Ravenne, on le retrouve aussi à Massada dernière ville juive résistant 
aux romains et qui donnera lieux à un suicide collectif de tous les juifs, sauf lui, unique survivant. 

 

Puis  il  parcoure  aussi  l’Asie  sous  le  nom de  Hiuan-Tsang  où  il  découvrira  le  bouddhisme  et 



deviendra le maître de la loi respecté de tous. Il devient également marin dans les Drakkars des 
vikings,  on  le  retrouve  encore  courrier  de  la  Grande  Armée  de  Napoléon  lors  de  la  bataille 
d’Austerliz.

 

Tous ses récits s’entremêlent sans ordre chronologique, les passages que nous pouvons lire ont été 
retranscrits  par  les  deux  jeunes  personnes  qui  écoute  le  Juif  errant.  Sa  vie  est  un  mélange  de 
beaucoup de bien mais aussi de beaucoup de mal, il y a un équilibre entre les deux. Le juif errant 
raconte ses bonheurs, malheurs, amours et cruautés qui nous montre qu’en un homme se cachent 
toujours le bien mais aussi le mal.

 

Il a beaucoup de charme et connaît beaucoup de langues, le jeune couple se sépare après cette 
formidable rencontre car Marie la jeune femme tombe amoureuse de Simon Füssganger et veut le 
suivre mais elle ne le pourra pas.

 

Le soir Simon n’est plus là un enfant vient à la rencontre de l’ex-couple pour dire qu’il ne faut pas 
l’attendre qu’il est partit sur d’autres chemins.

 

Le thème de l’immortalité
 

C'est probablement l'un des plus grands fantasmes de l'humanité. La vie éternelle a souvent été la 
quête principale dans de nombreuses histoires qu'elles soient mythologiques ou non. 

Vivre éternellement, c'est surtout échapper à la mort, cette terrifiante inconnue, qu'elle soit la fin de 
tout ou une transition vers une autre vie dont on ne sait rien. Mais il ne faut pas se mentir, tout le 
monde a peur de mourir par crainte de l'inconnu.

 

Etre immortel c'est aussi pouvoir ressembler à Dieu et toucher le monde divin... 

Mais le risque de sombrer dans la lassitude est bien présent. De plus l'immortalité nous priverait 
tout de même de la seule certitude absolue que chaque humain peut avoir en naissant : celle de 
mourir un jour. 

 

Ahasvérus doit donc mener l'existence maudite d'un perpétuel errant, souvent jalousé et incompris 
de ceux qui le croisent. 

L'immortalité? Est-ce une bénédiction ou un cadeau empoisonné? 

 

Le juif errant est condamné à changer souvent de lieu, à voir les gens qu'il aime mourir, à voir 
mourir toute chose autour de lui sans pouvoir s'attacher à un endroit. Il a vu s'effondrer des Empires 
comme il en a vu naître, il voit l'histoire qui se répète inlassablement changeant seulement d'endroit, 
de noms, d'époque.

 

Lui, il reste là envers et contre tout. Il se demande souvent pourquoi des enfants innocents meurent 
alors que lui, qui a commis tant de crimes, doit rester vivant.



 

Comme chaque homme il  se pose des questions  au fur  et  à  mesure qu'il  traverse les époques, 
certaines de celles-ci trouvent leurs réponses grâce à la science, au progrès, aux découvertes. Il lui 
reste  cependant  les  questions  sur  l'existence  humaine  et  son  pourquoi,  qu'il  traîne  depuis  si 
longtemps. 

 

Ces questions auxquelles il n'aura jamais la réponse mais celles-ci travaillent dans sa tête depuis 
toujours et il trouvera toujours de nouvelles hypothèses de réponses sans jamais en être sûr et cela 
jusqu'à la fin des temps (je trouve cela assez lourd à porter).

 

Ses souvenirs aussi doivent être lourds à conserver, il  est difficile de s'imaginer ce que peuvent 
représenter 2000 ans de souvenirs. 

 

Pourtant s'il y a bien quelque chose que j'envie à ce juif errant, c'est d'avoir vraiment vu le monde 
évoluer  au  point  de  vue  technique,  mais  aussi  d'avoir  vu et  porté  des  vêtements  de toutes  les 
époques. 

 

Le monde a beaucoup changé en 2000 ans beaucoup de questions ont trouvé leurs réponses, mais 
d'autres questions surgissent toujours et certaines ne trouvent jamais de réponses. 

 

Mais si les connaissances ont changé, l'homme reste toujours pareil : un mélange de bien et de mal 
indissociable  qui  répète  inlassablement  les  mêmes  erreurs  et  toujours  trop  souvent  assoiffé  de 
pouvoir et d'argent. 

 

Deux concepts qui semble ne plus avoir aucun sens pour le Juif errant qui ne trouve du sens à sa vie 
que lorsqu'il est amoureux. Il n'a pas besoin de pouvoir et encore moins d'argent pour se sentir bien 
mais il a surtout besoin d'être aimé et d'aimer.  

 

Appréciation du livre
       

Il s’agit du meilleur cours d’histoire que j’ai eu. Mêlant le réel à l’irréel, j’ai toujours aimé ce genre 
de livre où on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux, où l’on voit que l’auteur a fait des 
recherches pour que son histoire marche. Reprenant parfois des faits inexpliqués jusqu’à présent 
dans l’histoire réelle pour les expliquer simplement par l’intervention de personnages fictifs dans le 
roman (Ken Follett à fait la même chose avec son livre «les piliers de la terre » ou l’on retrouve 
saint Thomas Beckett lors de son assassinat dans la cathédrale de Canterbury).

 

J’aime aussi le thème de l’immortalité qui déclenche quelques réflexions philosophiques dans le 
livre sur le temps et notre existence et tous ce qui tourne autour. Jean d’Ormesson est un philosophe 
encore facile à comprendre comparé à d’autres dans le style de Sartre.

 

J’aimais également le fait que le style change parfois, on retrouve des chapitres élaborés comme des 
pièces de théâtre, certains chapitre était mis à la première personne alors que d’autres étaient à la 



troisième personne comme si parfois le narrateur était le juif errant et que d’autres fois c’était le 
jeune homme. On peut également penser que c’est  le juif errant qui parle de lui  à la troisième 
personne parce qu’il parle de lui comme étant une autre personne avec un autre nom, une autre 
nationalité, une autre vie.

 

On retrouve également le témoignage de Simon de Cyrène, une lettre de Ponce Pilate et un chapitre 
très  spécial  intitulé  «essai  de  reconstitution  stochastique  d’un  monologue  intérieur  d’Isaac 
Laquedem »  sensé  être  une  suite  de  mot  répété  inlassablement  dans  plusieurs  langues  par  une 
personne (le juif errant) fatiguée de vivre qui a l’impression que tous se répète, l’histoire se répète. 
On  retrouve  également  les  extraits  d’une  chanson  sur  le  juif  errant  qui  aurait  été  inventée  à 
Bruxelles par des gens qui l’aurait rencontré là-bas. 

 

Ouvrages consultés pour ce travail

Frémy, Dominique ; Frémy, Michèle : Quid 2001 
Paris : Robert Laffont, 2000, 2080 p.

 

http://www.academie-francaise.fr/ 

http://www.france3.fr/emissions/écrivain/auteurs/ormesson.html#ormesson02

 

Ormesson, Jean d’ : Histoire du Juif errant

Paris : Gallimard, 1997, 648 p.

http://www.academie-francaise.fr/
http://www.france3.fr/emissions/%C3%A9crivain/auteurs/ormesson.html#ormesson02

	Jean d’Ormesson : Histoire du Juif errant 
	Résumé du livre : Le Juif errant
	Ouvrages consultés pour ce travail
	Frémy, Dominique ; Frémy, Michèle : Quid 2001 


