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σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ εἰς τὴν ἀλήθειαν ἰτέον

Il faut aller à la vérité de toute son âme

platon





personnages

moi : Magistrat intègre, sévère, bienveillant, ironique.
Dans les milieux intellectuels et à la mode, souvent 

surnommé Sur- Moi avec une ombre de dérision en raison 
de ses hautes fonctions et de l’idée qu’il s’en fait.

moi  : C’est moi. Plaisirs, travail, ambitions, foutaises 
et Cie.

entre autres  : politiques, artistes, écrivains, jour-
nalistes, femmes du monde, putains, fonctionnaires 
nationaux ou internationaux, chauffeurs, médecins, 
banquiers, éditeurs, marins, mannequins, facteurs, sol-
dats, chômeurs, hôtesses de l’air, escrocs, génies, etc.

(Le cumul est autorisé.)





décor

Le décor est le monde.
Avec ses mers, ses fleuves, ses montagnes, ses forêts, 

ses palais, ses châteaux, ses jardins, ses vieilles pierres, ses 
églises et ses temples, ses synagogues et ses mosquées, ses 
échangeurs et ses ponts, avec ses lois partout les mêmes 
et avec ses visages innombrables et toujours différents 
dans l’espace et dans le temps, il fait peur et il est beau.





accusé, levez- vous !





moi  : Accusé, levez- vous !
moi : Même assis, je ne tiens pas debout.
moi  : Alors, restez assis. 
moi : Merci.
moi  : Mais ne vous vautrez pas.
moi : Je tâcherai de me tenir aussi droit que possible.
moi  : N’en faites pas trop.
moi : Juste ce qu’il faut.
moi  : Vous savez pourquoi vous êtes là ?
moi : Aucune idée.
moi  : Aucune idée, vraiment ?
moi : Vraiment.
moi  : Pas la moindre ?
moi : Pas la moindre. Je suis là, c’est tout.
moi  : Pas d’inquiétude ? Pas de soupçons ?
moi : Mon Dieu…
moi  : Vous êtes né…
moi : Oui.
moi  : Vous voyez bien !
moi : Ah ! évidemment…
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moi  : Quand ?
moi : Mes parents m’ont souvent assuré que j’étais né 

le 16 juin 1925, quelques jours avant l’été, entre la fin de 
la Première Guerre mondiale et la grande crise tout aussi 
mondiale. Mais, franchement, je n’en sais rien. Ce n’est 
pas beaucoup plus qu’une rumeur qui court, appuyée, 
je crois, sur des liasses de papiers qui se répètent les uns 
les autres. Sans aucune garantie. Mon identité me paraît 
souvent très floue et plus proche d’une fiction juridique 
que d’une évidence scientifique.

moi  : Où ?
moi : J’ai longtemps essayé de faire croire que j’étais 

né dans l’Orient- Express ou à Rumeli Hisar, sur la côte 
européenne de la Turquie. C’est- à- dire nulle part. Ou par-
tout. Citoyen du monde. Cosmopolite. Je crois, en vérité, 
être né à Paris, rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement. 
Il faut bien s’accrocher quelque part. Je suis français. Et 
fier de l’être. Mais, à quelques semaines à peine, je me 
mets à voyager. Je pars pour la Bavière. Je parle allemand 
avant de parler français. Et si je chantonne quelque chose 
autour de mes quatre ou cinq ans, ce n’est pas :

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes…

mais :

Hänschen klein
Ging allein
In die weite Welt hinein…
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moi  : Nom et prénom ?
moi : Jean, Bruno, Wladimir, François de Paule 

Lefèvre d’Ormesson.
moi  : Jean, passe encore. Le Baptiste ou l’Évangéliste ?
moi : Le bien- aimé. L’Évangéliste.
moi  : Mais pourquoi Bruno, pourquoi Wladimir et 

pourquoi François de Paule ?
moi : Bruno était un prénom courant dans la famille 

de ma mère. Wladimir était le prénom du frère cadet de 
mon père. Mon père s’appelait André. Mon oncle Wladi-
mir est né en Russie où mon grand- père était en poste. 
Et nous descendons tous d’une sœur de saint François de 
Paule. Tous les Ormesson depuis quatre ou cinq siècles 
s’appellent François ou Françoise de Paule.

moi  (consultant ses notes)  : D’après plusieurs témoi-
gnages, vous auriez droit à un titre ?

moi : J’appartiens à une famille, probablement d’arti-
sans, qui acquiert un semblant de notoriété au xvie siècle. 
Parmi d’innombrables greffiers, notaires, juristes, inten-
dants qui formeront la caste modeste et orgueilleuse des 
parlementaires, elle se met, avec un esprit d’indépen-
dance, au service du roi. L’histoire commence à la fin du 
xive siècle, du côté d’Enghien, avec un Pierre Lefèvre. 
Elle se poursuit avec Olivier  Ier, conseiller de Michel 
de l’Hospital et président de la Chambre des comptes. 
Charles IX veut le mettre à la tête de ses finances, mais 
Olivier d’Ormesson refuse la charge. 

— J’ai mauvaise opinion de mes affaires, aurait dit 
le roi, puisque les honnêtes gens ne veulent point s’en 
mêler.

Après des Adam (?), des Jean, des Nicolas, des André, 
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la gloire de la famille est Olivier, troisième du nom, qui 
laisse un Journal bien connu des historiens et joue un 
rôle important dans la seconde moitié du xviie  siècle. 
Vantons- nous un peu. Un dicton courait à l’époque  : 
« Courageux comme un Guise, spirituel comme un Mor-
temart, honnête comme un Ormesson. » Dans leur lutte 
contre Fouquet, maître des finances, protecteur des arts 
et lettres, seigneur de Belle- Isle qu’il a plus ou moins 
fortifiée et de Vaux- le- Vicomte, le plus beau château 
de France au temps où Versailles n’existe pas encore, 
Louis XIV et Colbert sont convaincus que le rigoureux 
Olivier d’Ormesson sera leur meilleur instrument pour 
abattre le fastueux surintendant qui commence à les 
inquiéter.

Coup de théâtre, longuement commenté dans ses 
lettres à sa fille par Mme de Sévigné, proche des Ormes-
son et amie dévouée du mécène de Vaux- le- Vicomte  : 
Olivier d’Ormesson juge, en son âme et conscience, que 
Fouquet, assurément coupable, ne l’est pas beaucoup 
plus que tant d’autres – notamment Mazarin ou Colbert 
lui- même, ennemi juré de l’accusé. Il ne mérite pas la 
peine de mort. Olivier d’Ormesson opine pour l’exil. 
Mécontent de tant d’insolence, le roi « commue » l’arrêt 
d’exil en prison à perpétuité et envoie Fouquet, sous la 
garde de d’Artagnan, devenu d’ailleurs son ami, dans la 
sinistre prison de Pignerol.

Désavoué, ruiné, déchu de toutes ses fonctions par 
un Louis XIV rancunier, Olivier d’Ormesson est mis au 
ban de la société. Au siècle suivant, les Ormesson n’en 
obtiennent pas moins du roi, pris peut- être d’un remords 
rétrospectif, un titre héréditaire : l’aîné de la famille est 
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