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ANTHONY BURGESS: LA GLOIRE DE MON PERE 

Quand elle se nourrit de tendresse, la drôlerie devient déchirante. On a le coeur serré, à la 

lecture du dernier livre (traduit) d'Anthony Burgess, parce qu'on devine l'affection qui 

l'attache à ce personnage de pianiste de cinéma qui est au centre de son livre, ce pianotier, 

plutôt, selon le néologisme que suggère son traducteur, Jean-Pierre Carasso, qui a bien démêlé 

le fil à retordre que l'auteur d'Orange mécanique a entortillé comme à plaisir. Pour mieux 

dissimuler sous les jeux de l'esprit et du langage ce qui est, au fond, un aveu d'amour filial.  

Burgess a d'innombrables passions, on le sait, parmi lesquelles les petits cigares belges ne 

tiennent pas une modeste place. Mais ce sont la musique et la littérature qui l'emportent sur le 

reste, de façon inséparable. Non seulement il s'inspire de la musique pour composer ses livres 

(La Symphonie Napoléon en est le meilleur exemple), mais il en écrit lui-même, puisqu'il est 

notamment l'auteur complet d'un opéra inspiré de l'Ulysse de Joyce, son livre-culte par 

excellence, et qu'il lui arrive de suggérer des accompagnements pour les films qui prennent 

appui sur ses livres, un peu comme, chez nous, Gaston Compère a déjà écrit des musiques de 

scène pour ses propres pièces.  

Dans Pianistes, Burgess lève un voile sur sa vocation musicale: il la doit à un père grand 

buveur de Bass, qui pianotait sous les écrans de cinéma encore muets de Manchester. Non 

qu'il nous fasse la confidence sans voile de cette filiation: sans artifices et trompe-l'oeil, la 

littérature n'aurait guère de saveur pour lui. Il passe par le truchement d'une figure féminine, 

Ellen Henshaw, à qui il donne, dans la fiction, un père qui ressemble terriblement au sien. 

C'est tout le jeu de la liberté romanesque: cette Ellen, à son tour, transmettra le nom de son 

père à un garçon qui deviendra, enfin, un grand virtuose: du sang du pianotier, un pianiste 

finirait donc par naître.  

C'est tout le mystère de l'atavisme artistique que Burgess suggère ainsi, avec beaucoup de 

pudeur sous les plaisanteries parfois clownesques. Un hommage vibrant au père qui prépara 

dans l'ombre et l'humiliation sa propre réussite, et une généreuse initiation de ses lecteurs à 

l'art qu'il vénère sans doute le plus. Car on ne perd nullement son temps à lire ce livre 

infiniment savant malgré son ton détaché et tongue in cheek: il contient, en prime, une 

méthode de piano qui donne envie de se jeter aussitôt sur un clavier, et d'y jouer la petite valse 

reproduite aux dernières pages...  

JACQUES DE DECKER.  
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