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William Boyd : «Je suis avant tout un romancier comique» 

Portrait - L'écrivain ouvrira la Foire du livre sans interprète : ce maître de la prose 

anglaise est un francophile qui s'assume.  

Jacques De Decker 

 William Boyd, cinquante-deux ans au compteur, est un auteur anglais comme on les rêve. 

D'abord, il n'est pas anglais, mais écossais, ce qui est plus qu'une nuance. Cela le rapproche de 

Walter Scott, dont il a le sens épique, et de Stevenson, avec qui il partage la conviction que 

l'on peut être à la fois un auteur ambitieux et populaire. De plus, il fait penser aux grands 

voyageurs, comme Conrad, Maugham ou Kipling. Il est né au Ghana, et au moment où il s'est 

voulu écrivain, il avait vécu la moitié de sa vie en Afrique. Pour couronner le tout, il est 

francophone et parle un français exquis. Lorsqu'il viendra ouvrir solennellement la Foire du 

livre, il n'aura pas besoin d'interprète. 

Ce goût de la langue française, qui l'a conduit à avoir une seconde résidence dans le Midi, où 

il écrit désormais l'essentiel de ses livres, lui est venu à l'issue de ses études secondaires, qu'il 

avait accomplies dans un collège des Low Lands. Il passa une année à Nice, une transition 

avant son apprentissage des lettres à Oxford. Il séjournait dans une chambrette d'étudiant, 

vivait d'une maigre bourse, mais se sentait heureux comme un roi. Pour moi, dit-il, Nice a 

représenté une libération extraordinaire, c'est là que ma véritable éducation a commencé. 

Autre lien qui l'unit indéfectiblement à la France : l'accueil que lui fit, un soir, à « 

Apostrophes », Bernard Pivot. L'ordonnateur des débats sur Antenne 2 avait été tellement 

enthousiasmé par son roman « Un Anglais sous les tropiques » qu'il promit aux spectateurs 

qui liraient le livre à son instigation et ne seraient pas satisfaits qu'il le leur rembourserait ! 

Cela s'appelle un lancement ! 

Pivot avait surtout été sensible au sens comique de Boyd, que celui-ci ne dénie nullement : Je 

pense que je suis avant tout un romancier comique, dit-il. Mais la comédie, c'est quelque 

chose de très vaste : cela peut englober des choses très sérieuses. Mon humour est noir 

quelquefois. Je cherche toujours quelque chose qui me fasse rire, même si c'est un rire amer. 

La plaisanterie, Boyd peut ne pas se contenter de la confiner dans un livre, comme lorsqu'il a 

organisé, avec la complicité de David Bowie, l'exposition d'un peintre d'avant-garde 

inexistant, Nat Tate : Nous avons fait le coup deux fois, à New York et à Londres, à quelques 

jours d'intervalle, et il a marché au-delà de toute espérance, au point que le journal « The 

Independent », qui est le premier à avoir décelé la supercherie, a titré « Un romancier 

anglais a trompé tout Manhattan ». La farce a pris tant d'ampleur qu'elle a occulté mon texte 

sur Nat Tate. Il a été repris en français dans le recueil de nouvelles « Visions fugitives ». 

Cette fausse biographie s'inscrit comme la pièce centrale d'un triptyque qui serait composé par 

ailleurs des « Nouvelles confessions », qui est une fausse confession, et de son dernier roman 

en date, « A livre ouvert », qui est un faux journal intime. 
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Selon lui, ce sont trois façons d'écrire sur une vie, en somme. La dernière est la plus proche de 

notre expérience, parce que dans un journal la vie se déroule jour après jour, alors que dans 

une biographie ou une autobiographie, elle est réorganisée en fonction d'un choix 

d'événements et de la signification qu'on leur prête, après coup. 

Ces trois ouvrages portent chaque fois sur des artistes qui ont leur soudaine et brève heure de 

gloire et puis qui se trouvent boudés par la grâce. Comme ce n'est certes pas l'expérience que 

vit Boyd, peut-on parler d'exorcisme ? On trouve souvent chez moi, nous a-t-il confié à ce 

sujet, l'histoire de quelqu'un qui a du succès, et puis perd la main. Je crois que cela tient au 

fait qu'il est difficile d'écrire sur quelqu'un à qui tout réussit. Je pense que nous sommes tous, 

auteurs comme lecteurs, plus attirés par la faiblesse humaine. Cela dit, peut-être est-ce lié à 

une peur que j'éprouve moi-même. 

Ses huit romans, qui sont pour la plupart des coups de maître, ne doivent pas reléguer dans 

l'ombre ses nouvelles. Boyd vient d'ailleurs d'en publier un nouveau recueil, « Fascination », 

dont la traduction, assurée par la très talentueuse Françoise Besse, est annoncée au Seuil, 

début avril, sous le titre « La femme sur la plage avec un chien ». Les nouvelles, Boyd les 

considère comme son laboratoire : On peut y rester très ambigu. On n'est pas obligé de 

terminer l'histoire, on peut l'interrompre abruptement. C'est une forme où j'essaie des choses 

que je n'ose pas (encore) faire dans un roman. Avant d'écrire « Brazzaville Plage », où la 

narratrice est une femme, j'ai d'abord adopté une identité féminine dans une nouvelle... 

William Boyd inaugurera officiellement la Foire le mardi 1er mars (sur invitation seulement) ; 

et il y sera aussi le mercredi 2 mars, de 17 à 18 h, au Forum. 

Au fil de ses livres 

Brazzaville plage. Troisième et dernier roman africain de Boyd, il montre une zoologue à 

l'affût des chimpanzés, et qui découvre qu'ils se font la guerre. Peut-on en conclure que nous 

avons le gène belliqueux en nous, dont l'ADN n'est que modérément distinct de celui de ces 

singes évolués ? Ou alors, nous différencierons-nous catégoriquement par notre sens moral ? 

Le plus philosophique de ses livres. - Seuil/Points, 376 p., 7,50 euros. 

Les nouvelles confessions. Prenant pour modèle les « Confessions » de Rousseau, Boyd fait 

écrire ses propres souvenirs autocritiques par un cinéaste anglais, John James Todd, qui 

traverse le siècle mais manque ses rendez-vous avec son époque : le plus ambitieux de ses 

films, il le tourne en muet au moment de l'avènement du parlant. - Seuil/Points, 7,95 euros 

A livre ouvert. Inventé de toutes pièces, Logan Montsuart est un écrivain qui en croise plein 

d'autres, réels ceux-là. Il tient un journal qui est surtout un festival de styles, influencé par les 

époques et les circonstances. Une méditation d'une rare finesse sur les aléas de la destinée. - 

Seuil/Points, 608 p., 7,95 euros. (J. D. D.) 


