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ROSE D’ORMESSON, LA MAGIE DES MÉMOIRES

Dans la famille d’Ormesson, je demande Rose ! Cette Neuilléenne de bientôt 94
ans est venue jeudi 27 janvier à la Librairie du Roule pour signer son livre
"Souvenirs de Rose d’Ormesson, autour de la table en pierre", publié aux
éditions IBACOM en mai 2010.

Elle est la cousine du célèbre écrivain et académicien, Jean d’Ormesson. Et quand on
évoque son lien de parenté, elle s’exclame :"nous avons été élevés ensemble, nos
parents s’adoraient !".

Très attendue par ses fans, Rose d’Ormesson s’est déplacée exceptionnellement pour
rencontrer ses lecteurs, impatients de discuter avec elle. Entre plusieurs signatures,
Rose d’Ormesson prend le temps de parler avec les lecteurs assis à ses côtés pour
"refaire le monde" ou plutôt partager les anecdotes qu’elle mentionne dans son livre.

Née le 24 mars 1917 dans le 7ème arrondissement de Paris, fille de l’ambassadeur de
France et académicien Wladimir d’Ormesson, Rose a mené une vie remplie à travers
ses missions pour les ambassades du monde, ce qui fait d’elle une femme du monde
et globe-trotter riche en souvenirs.

Elle décide à 92 ans (entre octobre 2009 et juillet 2010) d’écrire ses souvenirs qui
n’étaient destinés au départ que pour son cercle de proches. "Nous sommes arrivés
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VOS AVIS

en novembre à 15 000 exemplaires ! Heureusement que le livre a été publié pour le
grand public", confie-t-elle. Elle a rédigé l’intégralité de son œuvre chez elle à Neuilly.

"Je vis de mes souvenirs. Je me suis royalement amusée à écrire ce livre mais je n’ai
pas pu tout dire, hélas !"

Grâce à une mémoire sans faille, Rose d’Ormesson s’est donc régalée à relater ses
mémoires. "J’ai plein d’idées et ce n’est pas à mon âge que je vais m’arrêter. Je suis
en train de faire éditer un livre sur l’astrologie", poursuit l’auteur. Un ouvrage écrit en
vers qui serait susceptible de paraître en mars au moment de son 94ème anniversaire.
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