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« Ce serait l’histoire d’un imposteur, entre son 
adolescence et son âge adulte, de 1980 à nos jours, 
à Tarbes, Paris, Los Angeles et dubaï. “Imposteur”, 
c’est déjà un mot. Et un mot, c’est une limite. Chacun 
cache derrière lui toute une troupe de préjugés. À 
peine a-t-il été prononcé qu’ils lancent leur filet, 
et nous voilà pris. Un imposteur ! Plus besoin de 
réfléchir, “on a une idée”. Où sont les imprévus, les 
nuances, la liberté, la vie ? François darré sera bien 
autre chose qu’un “imposteur”, j’espère.

Je dis tout de suite son rosebud. Ah, le rosebud ! Vous 
vous rappelez, c’est le dernier mot que prononce le 
héros de Citizen Kane, dont l’avant-dernière image 
montre que c’était le nom de son traîneau d’enfant. 
Orson Welles dément tant soit peu l’importance du 
rosebud en donnant l’ultime image au panneau qui 
se trouve à l’entrée du domaine de Charles Foster 
Kane : “No trespassing.” défense d’entrer dans la 
vie de cet homme, bien sûr, mais peut-être aussi : 
ne cherchez pas trop à interpréter les symboles, ils 
révéleraient leur platitude. Rosebud, c’est un autre 
mot pour secret. Les secrets existent, tout le monde 
en a ; souvent les mêmes. Comment se fait-il que, 
avec les mêmes origines familiales que bien d’autres, 
François darré soit devenu ce qu’il est ? C’est le 
mystère. Ah, voilà. Le mystère me paraît plus signi-
ficatif que le secret. On peut dévoiler les secrets, on 
n’explique jamais les mystères. Tout au plus peut-on  



essayer de montrer comment ça s’est passé, par 
quelle étrange combinaison la part inexplicable d’un 
être, cette part spirituelle, folle, lui crée un destin.

Ce qui a déclenché cette histoire, c’est l’idée d’un 
homme transformé en bouffon par une émission de 
télévision, pour laquelle tout est égal : talent, stu-
pidité, crime, malheur, tout ça doit se résoudre en 
larmoiements ou en rigolade. (“Larmoiements et 
rigolade”, quelle belle devise pour bien des chaî-
nes !) Cet homme est intelligent et abattu. Une dou-
leur transparaît. Tiens ? Si toute sa vie avait consisté 
à se la cacher ? Son imposture serait allée vers la 
rédemption. Tombé dans la célébrité, il… Comment 
guérir de son enfance ?

Les obstacles que j’ai dû éviter en écrivant ce livre 
portent les noms d’autres personnages, Thomas 
l’Imposteur, Barry Lyndon, etc. ; c’est après l’avoir 
écrit que je me suis rendu compte d’une parenté 
avec un autre, Ajax, l’Ajax de Sophocle, cette figure 
de la honte. zelig ? Une différence essentielle entre 
François et le personnage de Woody Allen est qu’il 
ne cherche pas à séduire en ressemblant. Somme 
toute, d’ “imposteurs”, il y a autant que d’hommes. 
(Sans parler des imposteurs qui s’ignorent.) Nous 
le savions d’expérience, nous autres, qu’on ne peut 
pas nous définir en un seul mot. Les personnages, 
pas plus que les personnes, n’ont sur le front d’éti-
quette qui nous permette de simplifier nos rapports 
avec eux. Il n’y a pas de mots, il y a des êtres. Nous 
sommes tous des François darré. »

Charles dantzig





EXTRAIT
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La première fois que vous l’avez vu, c’était à la 
télévision. Il était vêtu d’une combinaison orange, 
assis à une table blanche, dans une pièce beige. 
« François darré, le… » Cette émission de télévision 
devint « culte » sur-le-champ, comme le reportage 
sur le travesti de Montmartre qui priait la Sainte 
Vierge : le lendemain, la moitié du pays en parla, 
même ceux qui ne l’avaient pas vue. On dira : tout 
a tenu à une séduction physique ; mais qu’est-ce 
qu’un physique ? Sur une autre chaîne, un acteur 
australien dont le buste splendide giclait comme une 
banane d’une combinaison de caoutchouc noir pei-
nait à intéresser les spectateurs d’une série qui n’avait 
pas dépassé la saison 2 dans son pays d’origine. 
d’hésitant, François devint bavard. Assuré, même. 
Un rien péremptoire. « Ce que j’ai fait, personne 
n’aurait pu le faire. » débarrassé de sa prostration 
initiale, il s’animait de gestes lents et gracieux. Sa 
voix avait une nuance parigote. Est-ce ce démodé, 
et la simplicité de son nom, darré, François darré, 
qui semble avoir été porté par des millions de per-
sonnes depuis le Moyen âge, faisant de lui notre 
égal, égalité rendue flatteuse par la beauté de son 
visage, qui finirent de charmer les téléspectateurs ? 
Un conseiller en communication ne lui aurait pas 
donné de meilleur conseil que sa raie sur le côté. 
Elle lui gagna les dames bien élevées en plus des 
hommes admiratifs de son astuce. Le grand public, 
éveillé par la phrase : « Je suis parti de rien », appré-
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cia : « J’ai effectué le tour du monde dans des jets 
privés. » Le commentateur l’appela « le petit prince 
de Hollywood ». On montra des photographies de 
lui à Los Angeles en compagnie d’acteurs connus, 
on diffusa des extraits d’un reportage où des gens du 
show-business entrent dans un hôtel de Las Vegas, 
arrêtant l’image sur une voiture, à l’arrière-plan, d’où 
il sort, son visage, flou mais reconnaissable, entouré 
d’un cercle rouge. Il parla avec je ne sais quoi de 
posé, de sérieux, de réfléchi, avec des éclats de van-
tardise. Les vingt minutes de sa confession achevées, 
il était devenu aussi durable dans l’imagination du 
public qu’un personnage de légende. Arsène Lupin, 
Robin des Bois, François darré. Sous le défilé du 
générique de fin, on le vit se frotter les cuisses sous 
la table, se lever, faire quelques pas malaisés dans 
sa combinaison trop grande, puis tendre en triangle 
ses bras nus qui dépassaient des manches courtes 
de la camisole. Un gardien moustachu lui mit des 
menottes. « François darré, l’homme qui a volé trois 
milliards ! »

[…]

Peuh ! Nos âmes, ce sont les poubelles de Paris 
depuis les attentats du 11 septembre 2001 : des sacs 
tenus par une couronne en fer. Le matin, vides, min-
ces et fringantes, elles se laissent soulever par la main 
du vent comme si c’était Fred Astaire : l’espoir ! Au 
fur et à mesure du jour, elles se remplissent : un mot 
d’amour froissé, la corne d’un croissant, un journal 
gratuit tordu en nœud papillon, un mouchoir en 
papier, aumônière d’une morve. Il s’y est peu à peu 
empilé ce que nous voudrions ne pas avoir accom-

Je m’appelle François



pli, nos actes. Tout acte est un déchet. Il faudrait ne 
rien faire. Je suis pourtant surpris de ne pas éprou-
ver plus de remords. Il y a mort d’homme, tout de 
même. Enfin, de femme. d’être « humain ». Sans s’en 
rendre compte, il émit à voix haute une sorte de rime 
à ce dernier mot, un « hein » nasillard et sarcastique. 
Une voix enregistrée dit que le numéro n’était plus 
attribué. « Mais enfin, tout va bien », dit-il au serveur 
venu débarrasser son verre vide. « Heureusement 
tout va bien », répéta-t-il en pouffant.

Je m’appelle François


