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« J.T. Leroy est mort, vive Leroy », serait-on tenté d’écrire,
si quelqu’un qui n’a jamais existé pouvait mourir. Car il n’y a
plus de doute possible. La plus hallucinante des superche-
ries littéraires vient de prendre fin : J.T. Leroy, l’écrivain
culte de la côte Ouest, porté aux nues par une ribambelle
de stars, est en fait un imposteur créé de toutes pièces. Un
personnage sorti de l’imagination tordue d’une jeune
femme avide de reconnaissance, et incarné en chair et en
os par sa belle-sœur. L’œuvre de deux manipulatrices de
talent, finalement trahies par leurs mystifications. Et par
un homme, le compagnon de l’une et demi-frère de
l’autre. « C’est allé plus loin que je ne le pensais, a-t-il fini
par confier. Quand vous vous sentez de plus en plus
oppressé par les complications et les mensonges, cela ne
vaut plus la peine de continuer. »

J pour Jeremy, T pour « Terminator » (Leroy pour « le
roi » ?), J.T. Leroy a fait irruption sur la scène littéraire
comme on entre sur un ring, à coups d’histoires terribles
racontées par un enfant. Il a seulement 17 ans quand est
publiée sa première nouvelle choc, « Baby Doll », récit
d’un garçon qui se pare de la lingerie de sa mère pour
coucher avec son amant. Son premier roman, « Sarah »,
en 2000, puis « Le Livre de Jérémie », l’année suivante,
relèvent de la même veine. La critique crie au génie pré-
coce. Les livres sont classés sous le registre « fiction »
mais, à longueur d’interviews, l’auteur raconte la même
enfance que ses héros, de jeunes garçons maltraités par
des mères abusives, battus, violés, travestis et prostitués
sur les routes du sud des Etats-Unis... « Quand vous avez
survécu, témoigne-t-il, c’est votre rôle de raconter pour
les autres. »

« Nous croyions tous que l’auteur exorcisait la tragé-
die de sa vie grâce à l’art », explique, désormais amer, son
agent new-yorkais Ira Silverberg. Comme beaucoup
d’autres, il n’a jamais douté que J.T. Leroy existât.
« Jamais, répète-t-il. Les contrats ont été signés par retour
du courrier. » Le reste s’est fait par téléphone, par fax ou
par e-mail. A l’époque, le jeune virtuose refuse de se

Pendant onze ans, J.T. Leroy a fabriqué 
un personnage : enfant abusé, jeune
homme séropositif puis auteur culte.

Jusqu’à ce que des journalistes révèlent 
la supercherie : l’écrivain adulé par les

stars était en fait une femme aidée par
deux complices. Récit.       PAR ISABELLE DURIEZ

DES IMPOSTEURS
J.T. LEROY 
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J.T. Leroy, ou plutôt
celle qui l’incarnait,
Savannah Knoop,
pour une de ses rares
photos prises en privé
par Steven Klein.

AUTOPSIE D’UNE SUPERCHERIE LITTÉRAIRE
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montrer. Parmi l’impressionnant cercle d’écrivains califor-
niens qui, touchés par sa volonté d’écrire, ont accepté de l’en-
courager et de le présenter à leurs éditeurs, rares sont ceux
qui l’ont rencontré. 

L’auteur culte Dennis Cooper, qui, le premier, l’a pris sous son
aile dès 1994, est de ceux-là. Leroy l’a appelé un jour pour
l’interviewer pour un fanzine. L’histoire du jeune homme
ressemble étrangement à celle d’un des héros de l’écrivain
gay et il trouve ses textes intéressants à travailler. Leur amitié
durera presque huit ans. Leroy l’appelle presque tous les
jours, le décrit comme son « sauveur ». Mais refuse de le
voir, jusqu’au jour où il le croise à une lecture. Une entrevue
« bizarre ». « Il y avait tellement peu d’affinités avec cette
personne que j’ai eu l’impression que ce n’était pas celle avec
qui j’avais parlé des heures durant au téléphone. »

L’écrivain de Los Angeles ne le sait pas encore, mais il
vient de rencontrer la doublure de J.T. Leroy lors d’une de
ses toutes premières apparitions, en 2001. Un jeune andro-
gyne au teint diaphane, caché sous une perruque blonde et
des lunettes noires, murmurant à peine d’un filet de voix.
Aussi fragile que ses mots sont violents. Aussi effacé et timide
qu’il est volubile et charmeur au téléphone. L’incohérence
interpelle bien quelques journalistes, mais Leroy a réponse à
tout. S’il met à nu son enfance avec l’exhibitionnisme d’une
strip-teaseuse, il revendique en même temps le droit de pro-
téger son identité. Tout ce qu’il a subi l’a rendu excessi-
vement vulnérable et prudent. « Un très joli coup de pub »,
reconnaît son agent avec le recul.

A 21 ans, entouré d’un halo de mystère, J.T. Leroy entre dans
le club fermé des écrivains branchés. Il est photographié dans
« Vanity Fair » en tutu, un loup sur les yeux. Il inspire la
chanson « Cherry Lips » à Shirley Manson de Garbage. Il
participe au scénario d’« Elephant », de Gus Van Sant, et est
associé à la série « Deadwood », un western baroque.
A New York et Londres, les stars se relaient pour lire ses
livres en public. Courtney Love, Winona Ryder, Madonna,
Lou Reed, Bono, Marianne Faithfull, Zadie Smith, Carrie
Fisher, Sean Lennon... font partie de ses fans. Sans oublier
Asia Argento, qui adapte « Le Livre de Jérémie » au cinéma
en 2003, avec Winona Ryder, Marilyn Manson et Peter
Fonda. Inséparables, ils enchaînent les interviews à Cannes,
Berlin, Toronto...

L’appétit de célébrité de Leroy semble insatiable. Seul
« antidote », selon lui, aux démons intérieurs qui le poussent F.
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à l’autodestruction. Lors de ses conversations téléphoniques,
il passe son temps à faire du « name dropping » : « J’ai fait
ceci avec Carrie Fisher, Gus Van Sant me disait cela... », au
risque d’exaspérer ses amis écrivains. « Je ne supportais plus
le monstre qu’il était devenu, raconte Dennis Cooper. Je lui
disais : “Tu n’as pas besoin de ça pour écrire.“ Mais il ne
m’appelait plus que pour m’utiliser. » Cooper a fini par cou-
per les ponts, terriblement déçu par son protégé, bien avant
d’apprendre, « avec soulagement », qu’il n’avait jamais existé.
Jusque-là, personne ne s’est étonné de l’omniprésence aux

côtés de Leroy d’une jolie rousse de 40 ans,
Laura Albert. Sa bienfaitrice. Selon l’histoire
officielle, Laura Albert, alias Emily Frasier,
l’a ramassé dans les rues de San Francisco
en 1993. Elle l’a recueilli chez elle, avec son
compagnon Geoffrey Knoop et leur fils, et
l’a mis en contact avec un psy, le Dr Terren-
ce Owens, qui lui a suggéré d’écrire entre

deux séances. Le psychologue existe bien. Mais il a toujours
refusé de confirmer ou de démentir l’avoir eu comme
patient, au nom du secret professionnel.

Les questions sur l’identité de l’écrivain, pourtant, le rattra-
pent. A l’automne dernier, le journaliste Stephen Beachy
publie une enquête dans le « New York Magazine ». Il s’est
rendu en Virginie, où J.T. Leroy était supposé être né le jour
de Halloween en 1980, et n’en a trouvé aucune trace. Il a
interviewé de vieux amis de Laura Albert, ainsi que d’an-
ciens junkies et transsexuels, personne ne l’avait jamais vu.
En revanche, partout où il cherche, il trouve... Laura Albert,
40 ans, ancienne hôtesse de téléphone rose et obscure chan-
teuse de rock. L’argent des romans a été versé à JoAnn
Albert, sa sœur, puis à une entreprise du Nevada, Underdog
Inc., présidée par sa mère, Carolyn Albert.

Alerté, le « New York Times », qui a publié cet été un
récit de voyage à EuroDisney signé de J.T. Leroy, mène sa
propre enquête. En commençant par examiner ses notes de
frais. Trois billets Air France seulement, au nom de Laura
Albert, Geoffrey Knoop et leur fils. A Paris, dans les hôtels,
Laura Albert s’est présentée comme J.T. Leroy. « Elle a dit
qu’elle avait subi une opération pour changer de sexe trois
ans plus tôt », explique le quotidien. Alors, qui se cache d’ha-
bitude sous la perruque blonde ? Une autre femme, révèle le
« Times », Savannah Knoop, 25 ans, mannequin et styliste à
ses heures (pour la marque Fashion Killers). Et, surtout, la
demi-sœur du compagnon de Laura Albert.

Sous la pression médiatique, Geoffrey Knoop, 39 ans, a
fini par tout confirmer début février. L’ombre de J.T. Leroy a
brisé son couple après seize ans de vie commune. Laura et
lui se sont séparés en décembre. A l’origine, soutient-il, ils
voulaient juste faire connaître, elle, ses écrits et, lui, la
musique de leur groupe, Thristle – dont J.T. Leroy est aussi
supposé écrire les chansons. Pensant que Dennis Cooper ne
serait pas intéressé par une femme de 30 ans, elle s’est fait
passer pour un adolescent perturbé... Geoffrey participait
aux « décisions d’affaires ». Quant à sa demi-sœur Savannah,
elle n’était censée jouer le rôle qu’une ou deux fois. Mais le
clan a été dépassé par le succès de sa créature...

En regardant les photos de J.T. Leroy avec sa perruque blon-
de, sa féminité crève les yeux. Comment diable les deux com-
plices ont-elles pu maintenir l’illusion si longtemps ? « Laura
a toujours joué sur la confusion des sexes », explique le jour-
naliste Stephen Beachy. « J’ai toujours dit que je ne savais pas

Omniprésente aux côtés de
J.T. Leroy, la rousse Laura
Albert est en fait l’auteure des
livres et de la supercherie.

A gauche, la rousse Laura
Albert, la véritable auteure
des livres, à droite, son
mari, Geoffrey Knoop, 
au centre, leur fils et la 
demi-sœur de Geoffrey,
Savannah Knoop
déguisée en J.T. Leroy.

J.T. LEROY DES IMPOSTEURS
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qui j’étais, alors, comment puis-je avoir une
identité ? » a d’ailleurs réagi, rageur, J.T.
Leroy dans un mail à ses fans, après l’article
du « Times ».

« J.T. m’avait dit sous le sceau du secret
qu’il avait changé de sexe », confirme le pro-
ducteur Chris Hanley, qui a voyagé avec
« lui » pendant des semaines, sur le tour-
nage du film d’Asia Argento, puis dans une quarantaine de
festivals. A aucun moment il n’a douté que son interlocuteur
était « ce jeune garçon maltraité par sa mère » et que « le
roman était en grande partie basé sur la réalité. Mais j’igno-
rais si c’était 20 % ou 90 % de vérité. » Pour lui, d’ailleurs, cela
n’a pas d’importance : « Je viens d’un monde artistique où
Andy Warhol ou Marcel Duchamp ne se seraient pas interro-
gés sur la source de la créativité, seule l’œuvre compte. » 

« Laura Albert a su exploiter deux penchants très améri-
cains : la croyance en la rédemption et la victimisation, admi-
re malgré lui Stephen Beachy. J.T. pouvait mentir, être mani-
pulateur, être insupportable, mais on lui passait tout parce
qu’il était une victime. » Exploitant cette pitié, Laura Albert
n’a pas hésité à faire croire que l’écrivain se mourait du sida,
au moment où le virus faisait des ravages dans la commu-
nauté gay et transsexuelle de San Francisco. « Au tout début,

raconte Dennis Cooper, j’ai accepté de lui parler parce qu’il
disait être couvert du sarcome de Kaposi, il refusait de sortir,
il allait mourir... Puis, du jour au lendemain, il a arrêté de

parler du sida. C’est là que j’ai commencé à me de-
mander s’il était sincère. » Ce mensonge plus que
tout autre est inadmissible, selon Ira Silverberg.
« Jouer la carte du sida pour obtenir un soutien, de
l’argent, des relations, c’est moralement répréhen-
sible. » Sans parler de l’espoir qu’il a fait naître
chez les jeunes victimes d’abus qui se sont re-
connues en lui. « La réalité est bien plus triste, com-
mente Stephen Beachy. C’est quasiment impos-
sible, pour un jeune qui a autant souffert et n’a pas
été à l’école, de devenir un écrivain reconnu. »
Malgré tout, l’agent littéraire continue de défendre les
livres, à défaut de l’auteur. « Sarah » et « Harold’s
End » restent des œuvres à part entière, estime-t-il.
Mais quand on lui demande si elles auraient été
publiées sous le nom de Laura Albert, il en doute.
« La biographie est inséparable de ces livres »,
abonde Dennis Cooper. Si on avait su qu’ils avaient
été écrits par une femme de 30 ans, « ils auraient
été perçus comme délibérément provocateurs et
choquants, et leur grossièreté interprétée comme
un vice d’écriture. » J.T. Leroy devait rendre un
troisième roman, au printemps. « Le premier jet
était très mauvais, assure Ira Silverberg. Ces der-
niers temps, Leroy était plus intéressé par le gla-
mour que par la littérature. »
Les admirateurs hollywoodiens de J.T. Leroy, qui bai-
gnent en permanence dans un monde de faux-sem-
blants, sont moins sévères. Le cinéaste Gus Van Sant
a répondu, très philosophe, à un journaliste :
« Chacun est-il vraiment celui qu’il dit être ? » Asia
Argento, elle, révèle au magazine « Women » de
mars qu’elle avait fini par soupçonner Leroy d’être
une femme. A Cannes, « il » a fait un caprice pour
avoir un sac Fendi. Une autre fois, « il » lui a fait
une scène de jalousie parce qu’elle était sortie avec
un homme qu’« il » convoitait. Mais Asia Argento
n’a jamais soupçonné que le personnage était pure
création. « Toute cette invention est totalement
géniale, admet-elle. Je ne suis pas une idiote et j’y
ai complètement cru. » 
Laura Albert, malgré tout, persiste et signe. Quand

le producteur Chris Hanley l’a interrogée, elle a farouche-
ment nié. « J.T. n’est pas un acteur, J.T. est un artiste. »
J.T. Leroy, une performance artistique ? Après tout, pourquoi
pas ? Il en faut de la créativité pour maintenir une telle
imposture pendant onze ans. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si l’agent Ira Silverberg n’a pas mis fin à sa relation
avec elle. Comme les producteurs du film et son éditeur, il
attend le livre sur « la fabrication de J.T. Leroy », et le film
qui en sera tiré (mis en scène par Gus Van Sant ?). Encore
faut-il que Laura Albert se décide à tout raconter. Et vite.
Geoffrey Knoop, son ex, s’est déjà mis sur les rangs et Savan-
nah Knoop a été aperçue – déguisée en J.T. Leroy ! – au Festi-
val du film indépendant de Sundance. La vraie plume de
Leroy reconnaîtra-t-elle la vérité ? Jamais, assure Geoffrey
Knoop. « Pour elle, ce n’est pas une imposture. C’est une
part d’elle-même. » I.D. E.
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VIE ET MORT 
DE J.T. LEROY
1994 Jeremy T. Leroy,
14 ans, contacte l’écrivain
culte Dennis Cooper. 
1996 J.T. Leroy signe dans
les magazines « Nerve »,
« Press », « Spin »...
1997 Parution de « Baby
Doll ». Premier contrat avec
un éditeur.
2000 Parution de
« Sarah », histoire de Cherry
Vanilla, petite prostituée de
parking. Premières lectures
publiques par des stars.
2001 Parution du « Livre 
de Jérémie », sur son
enfance abusée. Première
apparition de J.T. Leroy.
2002 Tour européen 
de six semaines pour les
deux livres traduits dans
vingt langues. Collabore
avec Gus Van Sant sur
« Elephant ».
2004 Présentation 
au Festival de Cannes 
du « Livre de Jérémie »,
adapté par Asia Argento.
2005 Parution de
l’enquête « Qui est
J.T. Leroy ? » par le « New
York Magazine ».
2006 Révélation du
« New York Times » : 
J.T. Leroy n’existe pas.

J.T. LEROY DES IMPOSTEURS

J.T. Leroy aimait les stars
et les stars l’aimaient :
avec Asia Argento en
2005 (en haut), avec
Courtney Love, Geoffrey
Knoop et Laura Albert
en 2004 (en bas). 

3142-P190-194-LEROY-BAT-3-32  11/03/06  12:34  Page 5

ELLE - 20/03/2006 - N° 3142


