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Jean d’Ormesson
(16 juin 1925 - 5 décembre 2017)

L’Immortel
au paradis
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C’est un gouffre financier pour la Ville. Qui veut transférer sa gestion au privé.
L’enlèvement des véhicules mal garés - déjà 25 000 par an - risque de s’intensifier P.5

L’ÉDITO

DROGUE PROCÈS DU

"C’était bien",
disait-il

TRAFIC DE LA CASTELLANE

114 ans de prison requis
contre les 27 prévenus P.6

Par Franz-Olivier GIESBERT

À 92 ans, Jean d’Ormesson était le
plus vert de nos académiciens et le
plus jeune de nos monuments historiques. Pourquoi cette émotion et cette
unanimité à l’annonce de sa mort ?
Parce qu’il va nous manquer à tous, de
gauche, de droite, du centre, de toutes
origines.
C’était le gentilhomme par excellence, un conteur-né, enfant de Voltaire et de Chateaubriand, incarnation
de l’esprit français, cette chose
étrange qu’on a du mal à définir, mélange d’ironie, de raffinement, de
grande culture, d’art de la conversation.
Même si comparaison n’est pas raison, "Jean d’O" comme on l’appelait,
était notre grand écrivain national
comme le furent tour à tour Victor Hugo ou Paul Valéry qui eurent droit tous
deux à des obsèques nationales.
Autres temps, autres mœurs. La place
de la littérature n’est plus ce qu’elle
était. Publié de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade, Ormesson aura en tout cas tenu son rang. Jusqu’au bout.
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pour tout changer? P.III
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C’est l’Afrique qu’on "M"

HIER SOIR AU DÔME 8 000 personnes ont applaudi Matthieu Chédid et ses artistes maliens. / PH. G.R. P.10
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Cirque Médrano 300 places
à gagner avec "La Provence"!
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