
Peut-on déchiffrer un homme « à livre ouvert » ? On peut tenter de le faire, s'il a

laissé de quoi lire en lui. C'est ce que nous propose de faire William Boyd, à propos de

Logan Mountstuart, dont il doit savoir tout ce qu'il veut, puisqu'il l'a inventé de toutes

pièces. Et voilà qu'il nous met au défi de prendre son relais, puisqu'il nous le livre en

pièces  détachées  en  quelque  sorte.  A  livre  ouvert  rassemble  en  effet  les  carnets

intimes du Logan en question. Il ne les a pas tenus sans désemparer, il y a des trous

dans ses journaux, soit parce qu'il en a négligé la rédaction, soit parce qu'il n'était pas

en mesure d'en tenir un (comment s'y prendre, dans une cellule de prison suisse,

privé de plume et de papier, par exemple ?), mais suffisamment de documents nous

sont soumis pour qu'on puisse se faire une idée de ce que fut cet écrivain inscrit dans

le XXe siècle.

Né  à  Montevideo  en  1906  (il  a  en  commun  avec  Boyd  une  naissance  extra-

européenne), mort à Sainte-Sabine en 1991 (Boyd a lui aussi une résidence dans le

Midi de la France, où il séjourne souvent), Mountstuart est de ces auteurs auxquels la

notoriété réelle ne vient qu'après leur mort, parce que le récit de leur vie est plus

captivant  que  leurs  livres.  C'est  qu'on  est  prêt  à  croire  à  l'existence  de  ce  LMS,

puisque c'est ainsi que l'éditeur de ses carnets le désigne par commodité. Tout le défi

de  Boyd  se  situe  là,  dans  le  suspense  de  l'incrédulité  du  lecteur  qu'il  s'efforce

d'obtenir de toutes les manières.

D'abord par l'abondance d'informations : LMS est placé dans des situations « qui ne

s'inventent pas ». Bridé par un mariage où il sue bientôt d'ennui, il rencontre le grand

amour, mais en est aussitôt séparé par la guerre dans des circonstances épiques : il

est incarcéré pour avoir voulu, sur l'ordre de Ian Fleming (le futur père spirituel de

James Bond, ce qui n'est pas dit dans le texte, puisque son auteur n'est évidemment

pas censé  le  savoir),  espionner  les  chefs  nazis  comptant  se  réfugier  en Amérique

latine,  et,  de  ce  fait,  perdra  sa  compagne et  sa  fille,  tuées  par  une  V2 durant  sa

détention. Le roman fourmille d'enchaînements de circonstances de cette sorte, tels

que Boyd les débusque, en horloger des destinées.

L'écrivain virtuose qu'il  est se plaît aussi à varier les tons de son diariste :  Logan

n'écrit pas de la même manière à dix-huit qu'à quatre-vingts ans, bien sûr. Il y a des

pages où il prend davantage la pose, durant les années où il croit encore à sa vocation

et à son succès d'écrivain (la réussite d'un de ses amis les plus proches, moins doué

que lui, mais plus habile à séduire le public, lui fait perdre ses illusions à cet égard),

mais plus il avance en âge, plus il se contente de consigner le temps qui passe, gagné

par une sagesse qui a aussi ses sources en littérature : « Il nous faut souffrir en silence

les lois de l'humaine condition, comme dit Montaigne. »

Au fil de ses plus de soixante années de notations au jour le jour (c'est-à-dire, et c'est

toute l'ironie de l'entreprise, sans la perspective historique que procure le souvenir),

LMS est mêlé au climat littéraire de l'entre-deux-guerres - on croise Joyce, Woolf,

Henry Green, Hemingway -, au marché de l'art de l'époque (il achète, pour une croûte

de pain, un Klee, sans savoir qui c'est), mais il est aussi amené à transporter de la

dynamite, à la fin des années 70, pour les sympathisants de la Rote Armee Fraktion,

après  avoir  été  le  confident,  trente  ans  plutôt,  du  duc  de  Windsor,  nommé

gouverneur des Bahamas par Churchill,  avec qui il  dispute des parties de golf.  La

duchesse, dont il fait un portrait au vitriol, l'autorise même, en français dans le texte,

à se considérer comme « un ami de la maison »...

Logan va tout perdre au grand jeu de la destinée, du moins sur le plan matériel. Il en

est même à devoir, par économie, réutiliser plusieurs fois les sachets de thé, ce qui est

un comble pour un ancien d'Oxford. Mais il meurt apaisé, presque heureux, conscient

de  n'avoir  été  rien  d'autre  qu'un  yoyo  tournoyant  dans  les  mains  d'un  enfant

1 sur 2 22-05-16 17:06

De Decker Jacques, « L'HOMME QUI N'EUT PAS DE 
NÉCROLOGIE. », Le Magazine Littéraire 11/2002 (n°414) , p. 
101-103 
Le grand entretien - par Jacques De Decker dans Mensuel n°
414 daté novembre 2002 à la page 101



William BoydA livre ouvert,

maladroit. Et se moquant, sans doute, de n'avoir pas droit à une nécrologie...

Traduit de l'anglais par Christiane Besse. Ed. Seuil, 22 %26euro;.
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