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Quand il apparaissait sur l’écran,
Grand-Maman s’écriait :
- Oh, ce qu’il parle bien ! Ce qu’il est distingué !
Grand-Papa ajoutait :
- En tout cas, il s’y connaît en imparfait du
subjonctif ! Et en passé simple. « Je vous
vis, vous me plûtes et vous m’épatâtes ! »
Plus que lui pour s’exprimer ainsi, aujourd’hui.
Pour dire : « L’on me disait tantôt »,
« L’on prétendait, naguère » et pour
faire le distinguo entre les verbes engueu9

ler, tancer, sermonner ou morigéner. Ça
veut dire quoi, au fait, « morigéner » ?
Ça prend un « o » ou « au » ? (Attendez, je prends un dico : un « o », bonne
intuition. « Du latin médiéval morigenatus : éduqué, rendu docile ». Voilà.)
Avec une connaissance aussi pointue du
français, logique qu’il officie sous la Coupole avec les Immortels et pour l’Éternité.
Logique.
De son propre aveu, il était né pour ça.
Normalien, académicien et goncourable
avant sa naissance. Un vrai pur-sang. Du
sang bleu dans les veines, de la veine et
toujours des chemises assorties à ses yeux :
bleu acier.
Le charme exquis de l’aristocratie. Un
homme d’outre-temps, au point de vue
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panoramique, omniscient. Une anthologie vivante. Un musée animé en 3D. Recordman des passages chez Pivot. À l’aise
sur tous les plateaux. Avec une prédilection pour les plateaux de fruits de mer,
voir ci-après, si vous me suivez…
Et modeste avec ça :
- Je suis né avec deux cuillères en or dans la
bouche et toute la ménagère qui va avec...
Dans la bibliothèque de famille, classés
par ordre chronologique, il y avait tous
ses livres. Jean d’Or prenait à lui seul
un rayon entre Paul Morand et Marcel
Proust. Sa Nouvelle histoire de la littérature française trônait sur le chevet de
Maman, à côté de la Bible. Elle ne les ouvrait jamais, mais ça lui donnait bonne
conscience. Son goût pour Jean d’Or
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