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« Je t’écris de la main gauche, celle qui n’a jamais parlé»
Danielle Messia, 1956-1985
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Gare de Lyon, détail

L’année dernière, une nommée Jane Zys a écrit mon histoire. Je m’en
suis aperçue en feuilletant, puis en lisant les premières pages : c’était moi,
vraiment moi, description physique, pensées, actes (enfin, pas tout quand
même). Mais en personnage de roman ! Non, je ne l’ai pas volé. Je l’ai
fermé, rouvert, refermé. Sur la couverture, il y avait écrit « roman ». Plus
exactement : « roman social et sentimental discrètement cruel ». J’ai pensé :
en voilà une qui ne manque pas d’air. Un roman est une fiction, n’est-ce pas,
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sauf pour ceux qui racontent leur vie. Et moi, j’étais dans ce roman , mais
pas en vrai, en personnage ! Être en vrai, c’est écrire soi-même son histoire.
Est-ce que j’allais tolérer qu’une voleuse de vie me dépossède ?
La question m’a tenue éveillée une bonne partie de la nuit. Je me suis
levée en zombie pour aller travailler. Heureusement, je n’avais pas de classe,
seulement des comptes rendus et bilans à rédiger. Je n’ai pas cessé d’y
penser. Moi qui écrivais ici, à la main, et encore ici, sur clavier, j’étais donc
devenue un personnage. La métamorphose, il y a eu des livres sur ce thème :
en général, quelqu’un est transformé en animal. Un cochon dans le cas
d’une esthéticienne (je crois), et avant, il y a cet autre auteur bien connu, j’ai
oublié qui, transformé en insecte. Pardon, cet auteur raconte comment
quelqu’un a été transformé en insecte, il ne s’agit pas de lui. En tout cas,
transformer une personne vivante en personnage, ce n’est pas mieux que le
transformer en animal, cochon ou insecte.
Non, je n’allais pas tolérer qu’une inconnue s’arroge le pouvoir de me
métamorphoser. Déjà que Johnny m’avait plaquée et volée ; et que Luc,
mon mari, demandait le divorce ; cette métamorphose était la goutte d’eau
de trop. Mais comment réagir contre cette Jane Zys, je veux dire, comment
l’exécuter ? A priori, pas comme on exécute un morceau de musique. Plutôt

comme on fait le ménage de ce qui est moche, dégoutant, négatif ou
polluant : ça peut aussi bien être supprimer, déplacer, qu’exporter (non,
quand même pas : déporter, je ne m’appelle pas Hitler). J’ai listé cinq façons
possibles : 1. Lui pourrir la réputation sur les réseaux – mais je n’y vais
guère, pas le temps. 2. Lui envoyer un tueur des Balkans ou autre (il paraît
qu’on en trouve pour cent euros) pour l’intimider – mais je n’en connais
pas. 3. Aller lui parler pour qu’elle retire ce roman de la vente – mais je ne
sais pas où la trouver (ce qui invalide aussi l’envoi d’un tueur). 4. Lui faire
un procès – mais j’ai déjà le divorce et, à ce que j’expérimente, la justice
coûte plus cher que l’envoi d’un tueur. 5. Et si, tout simplement, je lui
répondais, si je devenais auteur ? Voilà une façon, non la seule, d’exécuter
Jane Zys, la voleuse de vie.
Tandis que j’hésitais encore sur la conduite à tenir, mon fils Théo m’a
téléphoné à l’aube, la sienne. Un problème, à coup sûr, mais pas grave
(j’espère) : cinquante secondes plus tard, il valsait sur les ondes (le
problème, pas Théo). C’était une dissertation, sujet « le personnage de
roman ». Non ?! Si.
— Mais M’man, je t’en ai déjà parlé, tu te souviens pas ? Tu m’as dit
qu’on verrait après, et que, pour commencer, le mieux était que je demande
à mamie.
Bon. J’avais craint le pire, celui qu’on ose à peine nommer. Pour faire
fuir le drame, j’ai plaisanté :
— Oui, mon Théo. Et voilà, tu es partant pour la conduite accompagnée,
et pour le français accompagné.
— Oui, a-t-il dit, soulagé que je comprenne si vite.
— Et comme je travaille avec des profs de français, tu crois que c’est
arrivé, que j’en sais autant qu’eux ?

—…
Là, je l’ai à nouveau orienté vers sa grand-mère qui a étudié à la
Sorbonne. Elle en sait long sur les arts, ma mère, il pourrait l’appeler
encore, ou passer la voir. J’ai ajouté que si leur prof donne ce sujet, c’est
qu’il y a - peut-être - eu des cours là-dessus. Je n’ai pas lâché la moindre
critique. Mon fils, je l’aime. Mais pourquoi il me pourrirait la vie avec ses
devoirs ? S’il connaissait l’affaire que j’ai à régler, et qui le concerne aussi,
car il est dans le « roman »… - il ne sait rien encore, et je ne sais pas si je lui
dirai. J’ai appliqué le questionnement, comme appris en stage :
— Théo, qu’est-ce qui t’embête avec « le personnage de roman », ou
« les personnages » ? Tu sens que tu n’as rien à dire, c’est ça ?
— Non, je sais un peu quoi dire, mais pas dans quel ordre. Il faut parler
de Sartre, la liberté de la nausée, Mauriac, l’auteur tout puissant, et puis
Camus, la révolte….
(Ouh là !)
— Eh bien, vas-y, fais. Tu as eu des cours depuis septembre, relis-les, il
y a des choses à prendre.
— Mais m’man, tu comprends pas ! Il faut « adopter un point de vue
personnel », faire semblant que c’est toi qui penses, une adoption temporaire
de point de vue, quoi.
— Et ta mère pourrait t’aider dans cette adoption temporaire ? Tu as ta
personnalité, tes idées ; alors fais dans le vécu, par exemple, prends le point
de vue d’un personnage, et explique comment il se sent chez chaque auteur.
— Ah, merci m’man, ça c’est une idée. Tu veux dire : un personnagetype. Et ce personnage, je le choisis comment ?
— Eh bien, dans des histoires parallèles, comme les romans
d’apprentissage, et un des personnages pourrait être toi.

— Mais j’suis pas un personnage de roman, j’suis vivant, moi.
— Les personnages aussi sont vivants. En plus, toi, tu écris sur wattpad,
il me semble… Mais d’abord choisis une catégorie de romans, celle que tu
préfères – enfin, celle que ton estomac tolère et la classe aussi. Parce que ça
m’étonnerait que l’horreur ou la fantasy soient admis au lycée. Enfin,
réfléchis, fais le tour des troupes d’écrivains, et prends ce qui te va le mieux.
Tu verras, ça va t’ouvrir des horizons.
— Bon, bon. Je vais me débrouiller. Et pour la conclusion, je…
— Tu fais choisir son auteur préféré au personnage. Ou, concrètement,
chacun des personnages note son auteur, ai-je lancé étourdiment (incroyable,
ce qui peut me venir, parfois).
— … M’man, merci.
Théo a terminé d’une voix lointaine, je suis sûre qu’il avait commencé à
jouer sur sa tablette en me parlant, et qu’il allait appeler ma mère aussitôt
qu’on aurait raccroché. Il me manque parfois, mon fils ; mais l’inverse ? Du
coup, je me suis mise à gamberger. Moi, bientôt ex-femme de médecin,
réduite à vivre dans un studio à Montreuil en donnant des cours de français
pour lesquels je dois moi-même tout apprendre le jour avant. Moi, qui étais
aussi un personnage dans 5 façons de voler en restant adorable, auteur Jane
Zys. Oui, celle-ci que je ne connais même pas, s’était intitulée auteur de ma
vie. Et là, je dis : Merci mon Théo, ta dissertation tombe à pic, je vais tout
changer dans ma vie, ma façon d’être. Grâce à toi je vais, comme on dit,
renverser la table.
Parce que cette auteur, Jane Zys, je ne lui avais rien demandé. Elle s’est
permis de raconter ma vie, un morceau de ma vie, à sa façon, bien sûr, en
mettant toutes les personnes de ma famille. Et ce « roman », elle l’a vendu.

J’étais devenue un personnage. Allais-je le rester ? J’ai dit : Non. Bien
obligée. Il y a ce qu’elle ne sait pas, la Zys ; ce qui est en train de se faire.
Mon divorce avec Luc, le père de Théo (à cause de mes folies de le voler et
mon amour pour Johnny qui m’a plaquée, d’accord, mais comment vais-je
m’en sortir ?). Mon boulot qui me fait gagner des clopinettes mais en
rencontrant des tas de gens nouveaux. Ma relation nouvelle avec ma mère.
Logique, tout ce nouveau : j’existe. Mais Jane Zys ne le sait pas. Il me
faut donc vraiment devenir auteur.
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Moi, Carine Artic, auteur
Si je me fie à Théo, son prof et mes souvenirs, à part les élèves et
étudiants, il n’y aurait que les écrivains et les philosophes pour parler des
personnages. MM. Mauriac, Sartre, Camus, d’autres encore. Des gens bien
placés, avec parfois l’esprit mal tourné. Mais moi aussi je suis capable
d’aller chercher ce qu’il faut savoir pour parler des personnages. En plus,
j’ai l’expérience d’être un personnage. Et d’ailleurs, qui a dit que j’étais
seulement un personnage, et mon fils aussi et tous les autres ? Vous, auteurs,
et vous aussi, professeurs ! Sauf que, depuis huit mois, je suis moi aussi une
professeure.
Qui se lève pour aller enseigner le niveau A1 du français plus de la
culture avec valeurs à des groupes de gens du monde entier ? Moi. Mais les
auteurs ne doivent pas mener la même vie. Sinon, ils n’auraient guère envie
d’aller cafter la vie des autres durant leurs loisirs. Pire, l’inventer, en
rajouter, comme dans un vêtement on augmente la taille des boutonnières
d’un coup de cutter. L’arme du crime, la voilà. Pas le stylo, ni le clavier. Le
cutter, prolongement direct d’un esprit malade.
Tout ça me fait penser à mon père. L’auteur de mes jours, ce salopard
incestueux. Il est mort l’été dernier, ça va faire un an bientôt. Lui aussi
manipulait son monde. J’étais même son personnage préféré, soi-disant que
c’était un honneur. Or c’était un piège ! Vous avez déjà vu des tapettes à
souris : une fois que tu as mordu à la friandise, c’est fini pour toi puisque le
mécanisme qui te coince a été déclenché. Fi-ni. Mort du personnage préféré,
rapide ou lente. Mais chez nous, à la fin, c’est l’auteur qui est mort. L’auteur

