

LES DESTINS VISITES,
DE MORNY A MACRON

Le premier d’entre eux, Napoléon, le grand,
le merveilleux est hissé sur la page de garde.
Corse d’origine et français par le cœur,
l’empereur est en première ligne, selon
Jean-Marie Rouart. Les détails de sa vie, dès
son enfance, viennent agrémenter le livre, du
moins dans sa première partie. Le cours de
l’histoire se suit avec précision comme une
fresque romanesque, proche d’une réalité
d’historien. On revoit des scènes entières
comme un extrait de film grand écran et en
couleurs, aux sonorités vibrantes.
Les destins visités par Jean-Marie Rouart
n’ont pas d’équivalent et, ainsi l’écrivain
peut-il manier sa plume au gré des pulsations
rythmées de sa propre vie.

En choisissant, une lecture au fil du temps,
il m’est venu l’idée de m’arrêter sur quelques
auteurs. Jean-Marie Rouart a fait le choix
dans son dernier livre, de s’attarder sur des
hommes d’action et de pouvoir.
Les grands de ce monde qui ont atteint les
sommets dans leur domaine, brillant de mille
feux et mis en scène par l’écrivain.
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Académicien, combattant comme Napoléon,
l’auteur, donne un rôle, dans sa dissertation,
au cardinal de Bernis et au duc de Morny et
d’autres hommes politiques contemporains
en cours de fonction.
Quand j’étais seulement élève, dans une belle
vasque dédiée, les livres étaient distribués
par mon professeur de Lettres en hommage
à chacun de nous. J’aurais aimé recevoir
l’ouvrage de Jean-Marie Rouart, à l’époque
inconnu de moi et si singulier.



De plus j’aurais découvert la science de ces
personnages de légende.
Une ombre de ma jeunesse fait disparaître
toutes les autres figures oubliées de l’Histoire.

Christiane Taubira, Pasqua, Villepin, Fillon,
Juppé, Raffarin, Bayrou, Donnedieu de
Vabres, Douste-Blazy, excepté le fil qui les
unit et forme leurs secrets.

Il ne faut pas établir de lien entre Napoléon,
Bernis, Morny, et les portraits de de Gaulle,
Mitterrand, Giscard d’Estaing, Sarkozy,
Macron, Chirac, Hollande, Ségolène Royal,
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