
Dans un livre majeur, A livre ouvert, son huitième roman, William Boyd

raconte un parcours d'écrivain et, à travers lui, presque tout le xxe siècle.

Entretien avec l'illustre auteur d'Un Anglais sous les tropiques.

Boyd,  l'écrivain anglais  le plus plébiscité en France, peut-être parce qu'il  est  sans

conteste,  avec  Julian  Barnes,  le  plus  francophile,  mais  aussi  parce  qu'il  fut,  un

vendredi soir resté célèbre, solennellement adoubé par Bernard Pivot, qui s'engagea à

rembourser les téléspectateurs qui n'auraient pas été aussi enchantés que lui par l'un

de  ses  romans,  est  aussi  l'un  des  mieux  traduits.  Depuis  Un  Anglais  sous  les

tropiques,  sa traductrice, Christiane Besse, le suit livre après livre,  restituant avec

autant de complicité que de subtilité le style éblouissant de l'auteur de Brazzaville

Plage.  Il  en  faut,  du  talent,  pour  être  à  la  hauteur  d'un  tel  alliage  d'élégance,

d'humour, de férocité, de profondeur. Boyd est un maître, reconnu d'abord comme tel

là où on le lit dans le texte. La presse anglo-saxonne l'a à nouveau proclamé lors de la

sortie de Any human heart. Et voilà que le roman est presque aussitôt disponible en

français, sous le titre A livre ouvert, version où cette maîtrise apparaît aussi éclatante

que dans la langue originale.

Boyd y renoue avec un thème qui l'obsède, celui du destin du créateur. Ses Nouvelles

confessions avaient  traité  ce  thème à propos  d'un cinéaste1  Nat  Tate  :  un artiste

américain,  repris  dans  l'ensemble  Visions  fugitives,  l'abordait  sous  l'angle  du

plasticien.  Voici  qu'après avoir  longtemps hésité  à le faire,  il  raconte un parcours

d'écrivain et, à travers lui, presque tout le vingtième siècle.

C'est un livre majeur, son huitième roman, celui qui paraît l'année de ses cinquante

ans. Le moment semblait choisi d'amener Boyd à jeter un regard rétrospectif sur son

propre itinéraire, ce qu'il fait avec la courtoisie souriante qui lui est propre, et dans un

français délicieux, qu'un léger accent colore discrètement. Conscient que l'on ne peut

jamais dire que l'on sait tout sur un coeur humain, selon la formule de Henry James

qui sert d'exergue à son livre, il nous a néanmoins fait quelques confidences.

-  Avant  d'être  écrivain,  vous  enseigniez  la  littérature  à  Oxford,  vous  étiez  un

universitaire  lettré.  Comment  avez-vous  viré  de  bord,  et  opté  pour  l'écriture  de

création ?

- Je n'ai pas viré du tout. J'ai toujours voulu être écrivain mais voilà, dans ma famille,

on n'en connaissait pas, on ne connaissait pas d'éditeurs non plus, on n'avait pas le

moindre contact avec le monde littéraire. Comme il me fallait un gagne-pain, cette

ignorance me faisait douter de ma capacité de vivre de la littérature. Ma grande envie

d'être écrivain ne m'empêchait pas de craindre d'échouer dans cette voie. J'ai pris la

tangente : j'ai décidé d'être professeur. C'était par mesure de sécurité, je me suis donc

engagé dans le parcours universitaire sans abandonner pour autant mon projet. Je

me suis  mis  à  écrire  des  nouvelles,  qui  ont  été  acceptées  dans de  petites  revues.

Pendant quatre ou cinq ans, j'ai mené les deux de front. Il a fallu que je publie trois

livres et que je fasse un film pour que je me lance comme professionnel. J'avais appris

où je mettais les pieds. Mais l'intention avait toujours été là.

- Dans vos travaux universitaires, vous ne vous concentrez pas sur le roman, mais sur

la poésie. Vous faites une thèse sur Shelley. Quelle est la place de la poésie dans votre

démarche de romancier ?

- Pour moi, la poésie est une vraie passion. Je n'en écris pas, je n'en suis pas capable,

mais  j'en  lis  beaucoup,  et  beaucoup  de  mes  amis  sont  des  poètes.  D'ailleurs,  les

premiers écrivains que j'ai rencontrés à Oxford étaient des poètes. Je pense à mon

ami Andrew Motion qui était mon collègue à l'université et qui porte aujourd'hui le

titre  de  Poet  Laureate  au  Royaume-Uni.  Mais  la  démarche  du  poète  diffère
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fondamentalement de celle du romancier. Il peut m'arriver d'écrire quelques lignes

dans un texte en prose qui relèvent de la poésie, mais écrire quelque chose de lyrique

qui se tienne tout seul m'est impossible. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai

commis de très mauvais poèmes. Etre poète, comme disait Coleridge, c'est surtout

mettre les meilleurs mots dans le meilleur ordre. Ce n'est pas mon fort. Moi, ce qui

m'intéresse, c'est conduire une histoire, inventer des personnages...

-  Dans  vos  nouvelles,  cependant,  et  par  exemple  dans  les  textes  de  ce  livre  très

insolite qu'est Visions fugitives, on se trouve parfois devant des textes mitoyens entre

prose et poésie. On vous y sent plus proche d'une sorte d'aventure de l'écriture.

- Cela tient à la puissance très particulière de la nouvelle. On peut y rester ambigu. On

n'est  pas  obligé  de  terminer  l'histoire,  on  peut  l'interrompre  abruptement.  Cela

concourt à créer une ambiance qui peut avoir quelque chose de poétique. On peut

exploiter des images. La nouvelle est vraiment, si l'on peut dire, mon laboratoire, c'est

là que j'essaie des choses que je n'ose pas faire dans un roman, ou que je n'emploierai

dans  un  roman  qu'après  les  avoir  testées  sous  cette  forme.  C'est  ainsi  qu'avant

d'écrire Brazzaville Plage, où la narratrice est une femme, j'ai d'abord appliqué ce

principe dans une nouvelle. C'est une forme où on peut prendre plus de risques.

- Parmi les textes réunis dans Visions fugitives, un ensemble qui d'ailleurs n'existe

qu'en français, il y a une expérience assez poussée, c'est cette monographie sur un

artiste inexistant, que vous avez nommé « Nat Tate ». Vous avez pris, semble-t-il, un

malin plaisir à piéger pas mal de monde avec ce texte qui passait pour la présentation

d'un  artiste  contemporain.  Vous  avez  pu  compter  sur  quelques  complicités  de

marque.

-  Ce  texte  au  sujet  de  Nat  Tate  a  été  publié  par  Twenty-One,  une  petite  maison

appartenant à David Bowie, qui était partie prenante dans l'opération, avec deux-trois

autres amis. On avait décidé de monter un canular à New York et à Londres. On a

lancé le livre au cours d'une grande réception dans l'atelier d'un artiste célèbre, tous

les médias étaient là, la jeunesse dorée de New York, plein de célébrités. On n'a pas

fait de déclarations, David Bowie s'est contenté de lire quelques pages du bouquin.

Un journaliste anglais a fait un sondage dans l'assistance, demandant aux gens s'ils

avaient entendu parler de Nat Tate. Ils ont pris un air entendu, ont prétendu qu'ils

avaient vu ses oeuvres au musée de Pittsburgh ou ailleurs...  Trois jours plus tard,

nous refaisions le  coup à  Londres,  et  tout  s'est  enclenché aussi  parfaitement.  Les

journalistes se sont mis à me harceler, à me demander comment j'avais mis la main

sur cet artiste. J'ai commencé à m'inquiéter devant l'ampleur que prenait la chose.

Heureusement, dans The Independent, on a dévoilé la supercherie, tout en titrant

triomphalement : « Un romancier anglais trompe tout Manhattan ». Ce canular a été

un  gros  succès,  parce  que  tout  le  monde  aime  les  canulars,  surtout  lorsqu'ils

impliquent des intellectuels. La rumeur a été telle, pendant deux semaines à peu près,

qu'elle a occulté le livre. Or, j'en suis très fier, de ma petite histoire de Nat Tate, parce

qu'il y a des photos, des dessins...

- Des oeuvres de l'artiste...

- Quelques oeuvres aussi, oui, dont je suis l'auteur d'ailleurs. Mais en fait, il s'agit

d'une sorte de conte moral, sur les risques de la célébrité. Cela se voit beaucoup à

Londres,  pour  le  moment,  des  artistes  moyens  ont  soudain  beaucoup  de  succès,

gagnent beaucoup d'argent malgré un talent médiocre. Mon petit livre est une sorte

d'avertissement, mais je ne sais pas si le message est vraiment passé. Quant à Nat

Tate, je n'ai pas eu le coeur de le supprimer, il réapparaît dans mon dernier roman.

- Le propre de quelques-unes de vos nouvelles est aussi que vous y parlez quelquefois

de  vous-même à  la  première  personne.  Dans  l'une  de  celles  qui  figurent  dans  le

recueil La Chasse au lézard, vous évoquez votre séjour à Nice, dont vous rendez bien

l'atmosphère, dont vous parlez en poète. Vous semblez y avoir vécu vos années de

bohème. Si vous avez un jour mangé de la vache enragée dans votre vie, c'est à Nice.

- Absolument ! Il faut se rendre compte qu'avant de passer cette année à Nice, j'avais

séjourné neuf ans en pensionnat, au nord de l'Ecosse. Du coup, pour moi,  Nice a

représenté une libération extraordinaire. J'y suis retourné l'an dernier, j'y ai fait une

petite recherche du temps perdu dans les rues de la vieille ville. C'est là qu'à mes yeux

ma véritable éducation a commencé.
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-  Les  institutions  scolaires  d'où  vous  émergiez  à  l'époque  ne  vous  avaient  guère

enchanté  :  on  voit  cela  dans  les  scénarios  consacrés  aux  collèges  que  vous  avez

fréquentés et qui sont également repris dans Visions fugitives.

- J'ai toujours déploré qu'en littérature anglaise on ne raconte rien de très sérieux sur

ces établissements. Dès que j'ai décidé d'être écrivain, je me suis promis de témoigner

à leur propos. J'avais d'abord vu cela sous forme d'un ensemble d'histoires. Cela a

pris une forme cinématographique lorsque Channel 4 m'a commandé un film à ce

sujet. Or, au cinéma, il n'avait pas été mieux traité à mon sens. Sauf dans le film If, de

Lindsay Anderson.

- Comment expliquez-vous cette lacune ?

- C'est un peu comme si  les anciens pensionnaires,  même s'ils  n'ont pas cessé de

maudire leurs écoles tant qu'ils y étaient, se trouvent pris de nostalgie dès qu'ils les

quittent.  Moi,  je  ne les  ai  pas ménagées,  dans deux films qui  relèvent un peu de

l'anthropologie sur cette matière.

- Si l'on aborde vos romans, auxquels vous devez principalement votre notoriété, on

s'aperçoit que dès vos premiers livres, Comme neige au soleil et Un Anglais sous les

tropiques,  deux  tendances  se  dégagent,  l'une  franchement  satirique,  l'autre  plus

grave. Ce sont comme les deux versants de votre oeuvre romanesque. Est-ce que vous

avez sciemment voulu vous essayer à ces deux registres, d'emblée, pour voir où vous

en étiez ?

- Je ne verrais pas les choses comme ça. Je pense que je suis avant tout un romancier

comique.  Mais  la  comédie,  c'est  quelque  chose  de  vaste  :  cela  peut  englober  des

choses  très  sérieuses.  Mon  humour  peut  être  très  noir  quelquefois.  Je  cherche

toujours quelque chose qui me fasse rire, même si c'est un rire amer. Cela dit, je ne

programme pas ce que je fais, et je ne me laisse pas programmer. Je n'admets aucune

pression d'éditeur, par exemple. C'est la raison pour laquelle je ne signe jamais un

contrat pour un livre que je n'ai pas terminé. Cela me laisse le droit de tenir mon

travail  caché,  de  l'interrompre,  de  recommencer  autre  chose.  Lorsqu'un  livre  est

terminé, comme pour A livre ouvert, qui a été fini il y a neuf, dix mois, deux-trois

idées  me  trottent  en  tête,  et  puis  soudain  l'une  d'entre  elles  s'impose,  se  met  à

pousser, réclame toute l'attention. C'est un processus organique, dont je ne peux pas

imposer la vitesse, ni l'ordre.

- Vos deux premiers romans ont au moins un point commun, c'est l'Afrique. On est

même en droit de se demander si sans l'Afrique, où vous êtes né, vous seriez devenu

romancier. Est-ce que les premières années passées là-bas ont fait irrémédiablement

de vous un exilé ? Et sans cet exil, auriez-vous écrit votre oeuvre ?

- Je crois que cela explique beaucoup de choses, même si je ne veux pas trop analyser

les sources de mes idées, de mon imagination. Il se fait que lorsque je me suis mis à

écrire, presque la moitié de ma vie s'était déroulée en Afrique. Mais si j'ai ressenti un

déracinement, une forme d'exil, c'est au moment où j'étais censé rentrer chez moi,

c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Là, je me suis senti étranger. Je ne me suis habitué à

la vie écossaise ou anglaise qu'au-delà de l'âge de vingt ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui

encore, je n'arrive pas à me situer au Royaume-Uni. En Ecosse, on trouve que j'ai

l'accent  anglais.  En  Angleterre,  que  j'ai  l'accent  écossais.  En  fait,  ma  seule  terre

natale, c'est le Ghana. J'ai gardé des souvenirs incroyables de ce pays que je n'ai pas

vu depuis des années. Cette origine lointaine a fait de moi un observateur. Et je ne

pense pas que l'on puisse être romancier sans être fort observateur. Tout cela n'est

évidemment pas simple, d'autant qu'en Afrique je n'ai forcément jamais été chez moi

non plus...

- S'il fallait hiérarchiser vos livres, il en est un qui certainement figurerait en bonne

place,  ce  sont  Les  Nouvelles  confessions,  inspirées  explicitement  de  celles  de

Rousseau.  Le personnage principal,  John-James Todd -  un autre  Jean-Jacques -,

adapte au surplus La Nouvelle Héloïse à l'écran. D'où vous vient cette fixation sur

Rousseau ?

-  Il  y  a  des  thèmes  de  livres  qui  s'imposent  à  vous  instantanément,  et  cela  s'est

produit dans ce cas-là. En deux secondes, j'ai su que je ferais ce roman un jour. Cela

remonte à l'époque où j'écrivais mon doctorat à Oxford. J'étais occupé à un chapitre

sur  Wordsworth,  le  grand  poète  romantique,  et  j'ai  constaté  qu'il  avait  piqué

3 sur 6 22-05-16 17:02



beaucoup de ses idées à Rousseau, qui était cependant la bête noire des Anglais en ce

temps-là. Je me suis senti tenu d'aller voir ce qu'étaient ces Confessions que tout le

monde, en Angleterre, vouait aux gémonies.  Je les ai donc lues, et  j'ai  trouvé que

c'était un livre remarquable, absolument moderne. Je me suis alors demandé quel

métier Rousseau aurait exercé s'il avait vécu aujourd'hui, et il m'a semblé qu'il aurait

été cinéaste,  qu'il  était  suffisamment paranoïaque et égocentrique pour cela.  Et le

roman s'est imposé : ce serait Rousseau au xxe siècle, traversant l'histoire du cinéma.

Je n'ai écrit le livre que cinq ans plus tard, mais je me souviens très précisément de

quelle manière il s'est, d'un seul coup, profilé devant moi. Les choses partent de là :

une  idée,  un  moment,  souvent  un  personnage,  mais  riches,  denses,  pleins  de

potentialités, susceptibles de nourrir un roman de trois cents pages. Ces idées-là, il ne

faut pas les laisser passer, parce qu'elles arrivent rarement.

-  En l'occurrence,  cela  a  donné un roman de six  cents  pages.  L'histoire brasse le

siècle,  on y voit  un réalisateur développer un immense projet,  qui capote à cause

d'une bascule technique. Le film est tourné en muet juste au moment où s'impose le

parlant.  Cette  idée  de  l'artiste  dont  la  carrière  se  brise,  celle  de  l'artiste  raté,  est

vraiment un des fils conducteurs de votre oeuvre, et se retrouve d'ailleurs dans votre

nouveau livre, A livre ouvert. Est-ce, de votre part, une manière de conjurer le pire et

de vous en libérer de cette manière ?

- Peut-être, voilà une autre question que j'hésite à approfondir. D'analyses, point trop

n'en faut. Mais j'admets que l'on retrouve souvent chez moi l'histoire de quelqu'un

qui  a  du  succès,  et  puis  perd  la  main.  Cela  tient  peut-être  au  fait  que  les  êtres

tourmentés,  problématiques  sont  plus  intéressants.  Difficile  d'écrire  l'histoire  de

quelqu'un à qui tout réussit.  Je pense que nous, auteurs comme lecteurs, sommes

plus attirés par la faiblesse humaine. Parce que cette faiblesse, nous la sentons en

nous même si elle n'est pas aussi grande que chez mes pauvres personnages. Il se

peut que cela soit lié à une peur que j'éprouve moi-même. Il est indéniable que le

motif se retrouve dans Les Nouvelles confessions, à propos d'un cinéaste, dans Nat

Tate, à propos d'un peintre qui se suicide, et maintenant dans A livre ouvert, à propos

d'un écrivain. Je m'étais promis que jamais, au grand jamais, je n'écrirais un roman

sur un écrivain, et voilà que je l'ai fait tout de même. Il y a une différence de forme,

toutefois.

- Laquelle ?

-  Ces  trois  histoires,  je  m'en rends compte maintenant,  forment  un triptyque.  Le

procédé de narration diffère, toutefois. Avec Les Nouvelles confessions, on avait une

fausse autobiographie,  avec Nat Tate,  il  s'agissait  d'une fausse biographie.  A livre

ouvert est écrit sous la forme d'un faux journal intime. Trois façons d'écrire sur une

vie, et à mon avis le dernier livre est le plus proche de notre expérience. Dans un

journal,  la  vie  se  déroule  jour  après  jour,  alors  que  dans  une  biographie  ou  une

autobiographie, la vie est réorganisée en fonction d'un choix d'événements et de la

signification qu'on leur prête, après coup.

- Cela se sent dans le film Chaplin, tourné par Attenborough, et dont vous êtes le

principal  scénariste.  Vous  n'y  parlez  pas  précisément  d'un  artiste  raté,  puisque

Chaplin  fut  un  des  principaux  cinéastes  de  tous  les  temps  et  est  resté  productif

pratiquement  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie.  Mais  vous  injectez  dans  votre  script  des

dialogues entre Chaplin et son éditeur sur la question de la biographie. Cela renvoie à

une citation de Socrate que vous placez en exergue de Brazzaville Plage et qui dit que

la vie que l'on ne soumet pas à l'examen ne vaut pas d'être vécue. La plupart de vos

romans ne seraient-ils pas des vies mises en examen ?

- Je le pense. Lorsqu'on est athée, qu'on n'a pas la foi, on se doit de penser à quoi

servent les années qui nous sont octroyées. Cela pose aussi la question de la chance et

de la malchance. Une vie, la vôtre,  la mienne, c'est l'ensemble des chances et des

malchances  que  nous  avons  eues.  Certains  ont  beaucoup  de  chance,  d'autres

beaucoup  de  malchance,  chez  la  plupart  des  gens  ça  se  mélange.  Cette  façon  de

comprendre la condition humaine ne m'angoisse pas. Si la vie est effectivement une

question de chance ou de malchance, cela force à s'avancer avec précaution sur une

voie où l'on ne sait pas ce qui peut survenir. Cette ignorance conduit à garder l'esprit

ouvert, à se tenir prêt à tout.

- Le fait que vos livres soient imprégnés de cette pensée fait de vous encore une fois
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William Boyd

une sorte d'hybride culturel. Le roman anglo-saxon ne penche pas volontiers vers le

genre philosophique, il se méfie des grandes idées, se veut pragmatique avant tout...

- « Intellectuel », chez nous, est une insulte.

- Vous, par contre, après avoir été contaminé par Rousseau, vous êtes plutôt obstiné

dans cette direction. A partir des Nouvelles confessions, cette tendance se marque de

plus en plus dans vos livres. Cela se sent dans Brazzaville Plage et dans Armadillo.

Dans Brazzaville Plage, vous relevez la gageure d'utiliser alternativement la première

et la troisième personne à propos du même personnage sans qu'on ait l'impression

d'un procédé expérimental.  D'autre part,  le livre tourne autour de deux questions

centrales : celle de la possibilité de résoudre le monde en une seule équation, celle de

la spécificité humaine. Ce dernier propos est illustré par une éthologue qui part en

Afrique observer  les  chimpanzés  :  on y constate  que ces  grands singes se font  la

guerre d'une manière à peu près aussi absurde et ignoble que les hommes.

- Là encore, je dois ce livre à une vision. Je lisais un livre de philosophie sur les droits

des animaux, où l'auteur mentionnait fréquemment la guerre des chimpanzés. J'ai

fait alors mes propres recherches et j'ai découvert que pendant les années 70, une

jeune primatologue a vu deux tribus de chimpanzés se faire la guerre sans la moindre

raison. C'était une guerre aussi vicieuse qu'une guerre humaine, qui a eu pour issue la

destruction de toute une tribu par une autre. Le constat était bouleversant : il battait

en brèches l'illusion selon laquelle la société des chimpanzés était comme la nôtre

avant la chute. Or, on observait qu'ils étaient aussi atteints que nous : cela signifiait-il

que le mal était inscrit dans notre adn ?

- Quelle réflexion cette constatation inspire-t-elle à votre personnage ?

- Elle décide que la seule chose qui nous sauve, c'est notre système moral. Il n'est pas

compris dans notre adn, nous autres humains l'avons inventé pour nous protéger

contre nos pulsions mauvaises. Le roman est donc très moral, mais basé sur une base

scientifique absolument exacte et véridique.

-  Avec  ce  livre,  vous  passez  de  Rousseau  à  Kant.  Votre  personnage  avance  à  un

moment donné qu'il est trois questions auxquelles tout être humain, en tous temps,

en tous lieux, désire une réponse, et qui sont : « Que puis-je savoir ? », « Que dois-je

faire ? » et « Que puis-je espérer ? ».

- Son mari, qu'elle va quitter, lui fournit les réponses, dans l'ordre : « Rien de certain

», « Essayer de ne blesser personne » et « Le mieux, mais ça ne changera rien ». Je

trouve qu'en trois lignes, ce n'est pas mal trouvé.

- Ce qui ressort de l'ensemble de vos livres, c'est leur liaison organique. Aucun ne

ressemble à un livre précédent, mais en même temps ils sont tous solidaires, et leur

ensemble,  si  l'on  peut  faire  ce  calcul  en  littérature,  vaut  plus  que  la  somme  des

parties. Vous dites quelque part que les bons livres sont ceux qui font toucher du

doigt les vibrations mêmes des jours. Avez-vous le sentiment d'avoir atteint cet idéal

?

- Absolument pas. Il faut continuer. Lorsque j'ai commencé à avoir l'ambition d'être

écrivain, à l'âge de 18-19 ans, le but était de la réaliser, cette ambition. Maintenant

que  je  suis  écrivain,  le  but  est  de  continuer.  J'ai  écrit,  en  vingt  ans  d'activité

romanesque, huit romans. Comme dans vingt j'aurai soixante-dix ans, me faudra-t-il

encore écrire huit romans d'ici là ? Je ne sais pas, mais le métier, c'est cela, c'est la

passion de continuer d'écrire, d'être publié, d'être lu surtout, et d'essayer d'ajouter

quelque chose à la grande puissance du roman qui, à mon avis, est la forme d'art qui

rend mieux compte de notre vie que toutes les autres.

William Boyd est né au Ghana en 1952, et a fait ses études à Glasgow, à Nice et à

Oxford, où il a soutenu une thèse sur Shelley. Il est l'auteur, en vingt ans, de huit

romans, qui ont tous paru en France, dans la traduction de Christiane Besse : Un

Anglais  sous  les  tropiques,  Comme  neige  au  soleil,  La  Croix  et  la  bannière,  Les

Nouvelles Confessions, Brazzaville Plage, L'Après-midi bleu, Armadillo et à présent A

livre ouvert. Ses recueils de nouvelles, La Chasse au lézard, Le Destin de Nathalie X et

Visions fugitives sont tous à présent disponibles au Seuil, et souvent repris dans la

collection « Point ». Il est par ailleurs scénariste de plusieurs films, notamment du
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Chaplin de Richard Attenborough, et il a fait lui-même des débuts de réalisateur en

2000, avec La Tranchée.
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