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Jean d'Ormesson pratique l'autofiction avec grande 
distinction 

portrait : Dans « Une fête en larmes », l'écrivain use de l'interview imaginaire 
et abuse du mentir vrai. 

 Jacques De Decker  

Depuis combien de temps Jean d'Ormesson nous parle-t-il de lui ? Depuis toujours, semble-t-
il. Avec plus ou moins de talent, d'alacrité, de panache.  

Il a dû trouver le goût de ce commerce préférentiel avec lui-même dans sa fréquentation 
assidue de Chateaubriand. Sa référence première est le seul compagnon pour lequel il se soit 
quelque peu négligé. Au fond, Ormesson est le praticien le plus distingué de l'autofiction. Il 
en était un adepte avant même que le concept ne vît le jour.  

Il la cultive sur différents modes. En ne faisant jamais l'économie du « je » d'abord, très 
présent dans sa magistrale trilogie composée de « L'histoire du Juif errant », « La douane de 
mer » et « Presque rien sur presque tout », un ensemble qu'il n'a plus égalé. En multipliant les 
procédés aussi, imaginer ses propres funérailles par exemple, tout en usant de tous les 
aménagements que permet la fiction.  

Dans « Une fête en larmes », l'écrivain a recours à une forme très répandue aujourd'hui : 
l'interview imaginaire. A première vue, on a affaire à un tour confortable : un auteur se 
prémunirait contre les questions indiscrètes en les concevant lui-même. La jeune journaliste 
auquel il est confronté est des plus accommodantes, en plus d'être charmante. Comme nombre 
de ses consœurs, elle se montre très avide de confidences intimes, mais Jean d'O. lui fait vite 
entendre raison sur ce terrain. Il met lectrices et lecteurs à l'aise : pour les révélations 
graveleuses, comme on disait jadis, il ne faudra même pas repasser. Il ne s'y livrera jamais, ce 
n'est pas à son âge qu'il se départira de sa réserve.  

Le romancier semble jouer au chat et à la souris avec sa docile interlocutrice. Mais c'est plutôt 
avec le lecteur qu'il se divertit, le menant en bateau à sa guise. On avait ainsi cru apprendre 
que, tout jeune, Ormesson avait enseigné aux Etats-Unis, qu'il y avait rencontré une certaine 
Léa bientôt évaporée de son existence, avant de la retrouver, quarante ans plus tard, mariée 
avec un sénateur républicain. Le chapitre est touchant, crédible, désarmant mais, hélas, bricolé 
de toutes pièces.  

L'auteur vous écoute, amusé, lui dire l'agrément que vous a procuré l'anecdote, puis vous 
vrille de son illustre regard bleu : C'est faux, archifaux !, s'exclame-t-il, je n'ai jamais été en 
Amérique dans ma jeunesse, et Léa n'a jamais existé !  

On tombe de haut. Sur d'autres matières, les informations prodiguées semblent davantage 
coller à la réalité. Le parcours éditorial de Jean d'O. est conforme : il fut effectivement 
découvert par Julliard, rencontra le succès chez Gallimard, et se permit quelques incartades du 
côté de Lattès et de Laffont.  



Ormesson revendique ses droits à la galéjade en se réclamant d'Aragon pour qui il eut, de tout 
temps, une inclination notoire : Le mentir vrai, tout est là, et ici je ne m'en suis pas privé, 
reprend-il. Non, je n'ai jamais, tout jeune homme, recueilli les remerciements de de Gaulle 
pour le dévouement de mon père. On en déduit qu'il a glissé dans ces pages son antidestin.  

Comment en avoir le cœur net ? Jean d'O. n'a pas, jusqu'à ce jour, suscité l'intérêt d'un 
biographe méticuleux, à la britannique, qui nous permettrait, point par point, de confirmer ou 
d'infirmer ses dires.  

Alors, quel est le propos de cette « Fête en larmes » ? Un adieu à la littérature peut-être, dont 
le livre a l'air de faire mélancoliquement son deuil. Puisque ce roman ne dansera qu'une 
saison, pourquoi s'embarrasser d'une quête de vérité ? On ne se doutait pas que derrière les 
pirouettes de cet enchanteur pouvait se dissimuler un tel désenchantement.  
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