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SUITE EN BOYD MAJEUR 

LE GRAND ART, dans la nouvelle, c'est de se faire oublier vite fait. Il n'est pas de genre 

narratif qui exige plus de savoir-faire, il n'en est pas non plus où l'efficacité suppose qu'elle se 

fasse discrète à ce point. Une bonne nouvelle, c'est un hors-d'oeuvre que l'on a à peine vu dans 

son assiette, dont on se délecte aussitôt en ne se posant plus la moindre question sur ses 

ingrédients. Il n'est pas de textes dont la prégnance dans la mémoire s'impose davantage, 

parce qu'elle tient de la sensualité pure, comme ces images fugitives mais indélébiles qui font 

la trace de nos jours au fond de nous.  

Ces réflexions, on se les fait irrésistiblement en passant avec un plaisir toujours plus intense 

de l'une à l'autre des seize nouvelles que Willian Boyd a réunies dans cette Chasse au lézard. 

On savait l'homme capable des romans les plus enveloppants, d'histoires qui vous enfouissent 

comme un sous-bois frétillant de vie secrète, et le succès d'Un Anglais sous les tropiques ou 

de Comme neige au soleil était des plus mérités. Romancier de la touffeur, des pulsions 

exacerbées et confinées, des destins en rade, digne continuateur de la grande tradition British 

des conteurs qui, au coin du feu, dans le salon d'un club, rameutent leurs souvenirs de 

l'empire, Boyd est un fervent des recettes qui ont fait leurs preuves. Son tour de main de grand 

artisan formé dans les meilleurs ateliers fait merveille: comme Pivot l'avança un jour avec une 

hardiesse calculée, on ne résiste pas à un livre de Boyd.  

Ses nouvelles sont de la même eau, la diversité et la vivacité en plus. Pas moyen de se dérober 

à ces petits récits qui nous promènent de Californie en Afrique, des Alpes maritimes en 

Grande-Bretagne. Qu'il veuille nous faire partager les affres amoureuses d'un collégien bleu 

de sa partenaire dans une opérette de Gilbert et Sullivan ou les obsessions d'un nettoyeur de 

piscines de Santa Monica, il réussit d'emblée à provoquer l'empathie, à nous capter dans 

l'orbite de ses personnages, qui, le temps de quelques pages, deviennent l'incarnation de tout 

le mystère du destin.  

Boyd se joue de tous les procédés d'ellipse, de point de vue, de distance et de proximité pour 

moduler à la perfection notre relation à ces êtres pour la plupart démunis, maladroits, blessés, 

comme ce garçon qui est témoin de l'adultère de sa mère et qui ramasse, aux abords du théâtre 

de ses ébats, les lunettes solaires de cette femme qui lui est inaccessible. Il arrive que ces 

histoires débouchent sur la violence, mais pas toujours, et d'ailleurs peu importe: elles sont 

toutes tendues comme des cordes de violon, afin d'émettre la note la plus juste et la plus 

poignante. Cette suite boydienne est un ravissement, au sens où elle nous tient captif, de la 

première à la dernière pièce.  

JACQUES DE DECKER.  
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