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Le hÃ©ros
est fatiguÃ©.
Interview de Ian Rankin

Interview
par Corinne Naidet aidÃ©e pour la traduction par Marie-Anne Lucas

Â

John Rebus, le personnage de Ian Rankin n'en n'a plus que pour quelques jours. Non pas qu'il soit atteint d'une maladie
incurable ou bien qu'il va Ãªtre assassinÃ© par un de ses nombreux ennemis mais dans Exit music (Editions du masque,
2010), Rebus va partir Ã la retraite. Dix jours avant la date fatidique, une nouvelle enquÃªte pour son Ã©quipe: un poÃ¨te
russe, opposant au rÃ©gime de son pays, a Ã©tÃ© retrouvÃ©, tabassÃ© Ã mort dans un parking. Crime politique, vengeance o
crime crapuleux?

Rebus, toujours aussi frondeur va vite se mettre sa hiÃ©rarchie Ã dos, qui contre toute attente, dÃ©cide de le mettre Ã pied.
C'est compter sans la tÃ©nacitÃ© du flic, qui, Ã l'aide de sa prÃ©cieuse Siobhan Clarke, son adjointe, va se dÃ©mener jusqu'au
bout pour faire Ã©clater la vÃ©ritÃ©. D'autant plus que Ger Cafferty, son ennemi personnel, vient de se faire agresser et est
entre la vie et la mort.

Dernier
opus, donc pour ce flic attachant et irascible qui nous promÃ¨ne depuis vingt
ans et dix-sept titres dans les rues de sa ville de prÃ©dilection, Edimbourg. Au
fil du temps, les romans ont Ã©voluÃ©, passant d'un procÃ©dural assez classique Ã
des romans plus sociaux, Rebus n'Ã©tant plus Â lÃ pour "rendreÂ compte" de l'enquÃªte mais plutÃ´t de
l'Ã©tat de la sociÃ©tÃ© dont il traverse toutes les couches. Pour autant, on se
rÃ©gale des intrigues savamment mitonnÃ©es par Ian Rankin et les rebondissements
multiples qu'il instille savamment dans ses rÃ©cits.
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"Exit
Music" ne dÃ©roge pas Ã la rÃ¨gle et l'Ã©crivain Ã©cossais nous rÃ©gale d'une
narration rythmÃ©e et tonique contrastant avec la mÃ©lancolie et la nostalgie qui
envahissent peu Ã peu son personnage. Mais ce fÃ©ru de musique le sait bien:
It's only rock'n'roll !

A
l'occasion de la sortie en France d'Exit music, Ian Rankin a eu la gentillesse
de rÃ©pondre Ã nos questions.

Merci Ã
Marie Caroline Aubert, son Ã©ditrice franÃ§aise d'avoir permis cette interview.

Europolar: John Rebus apparaÃ®t dans
16 romans. Quels sont, pour vous, les avantages et les inconvÃ©nients aussi
d'avoir un personnage rÃ©current, surtout sur une aussi longue pÃ©riode?

Ian
Rankin: En fait, le premier roman oÃ¹ apparaÃ®t Rebus a Ã©tÃ© publiÃ© en 1987, le
17Ã¨me en 2007, et Rebus Ã©volue en temps rÃ©el au cours de cette pÃ©riode. Cela
m'a permis d'explorer les changements survenus en Ecosse et Ã Edinburgh Ã ce
moment-lÃ . Rebus lui-mÃªme change Ã mesure que la sÃ©rie progresse. On le voit
prendre de l'Ã¢ge, cÃ©der au dÃ©sabusement, Ã©chouer Ã faire du monde un endroit
plus sÃ»r. C'est sa vie entiÃ¨re qui se dÃ©roule sous nos yeux. Accomplir ceci
dans un seul livre aurait Ã©tÃ© impossible. Quant aux inconvÃ©nients d'Ã©crire une
sÃ©rie... en vÃ©ritÃ© je n'en ai pas trouvÃ© beaucoupÂ ! J'ai pu concilier tous
les thÃ¨mes que j'ai voulu explorer avec des romans policiers se dÃ©roulant Ã
Edinburgh.

Eur: Quand vous avez imaginÃ© John Rebus, est ce que vous
vouliez un personnage de flic qui colle le plus Ã la rÃ©alitÃ© ou bien un flic
idÃ©al, rÃªvÃ©...

I.R.:
Quand j'ai imaginÃ© Rebus je ne me doutais pas une seconde que son existence
allait se prolonger au-delÃ d'un seul livre. Il Ã©tait un moyen de raconter
l'histoire, de guider le lecteur dans la narration. A mon avis, il Ã©tait plutÃ´t
bidimensionnel. AprÃ¨s trois ou quatre livres j'ai senti que je commenÃ§ais
vraiment Ã le connaÃ®tre dans sa qualitÃ© d'Ãªtre humain complexe,
tridimensionnel.

Eur: Vous dites souvent que vous avez voulu parler de Rebus
comme on parle d'une ville exemple Edimbourg. C'est pour cela qu'il n'est
jamais dÃ©crit physiquement?

I.R.:
J'aime que mes lecteurs donnent forme Ã mes personnages : ils peignent un
visage sur Rebus et font de mÃªme avec Siobhan. Moi, je vois ce qui se passe
dans la tÃªte de ces personnagesÂ ; je ne sais pas Ã quoi ils ressemblent.
Je suis en eux, et je regarde vers l'extÃ©rieur.
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Eur: Un des sujets principaux, c'est aussi Edimbourg. Pourquoi
utiliser les codes du polar pour parler de cette ville?

I.R.:
Edinmbourg est une ville Ã la Jekyll and Hyde. La ville que voit le touriste ne
reprÃ©sente qu'une partie d'un ensemble plus complexe. DerriÃ¨re une splendide
architecture on est confrontÃ© Ã de vrais problÃ¨mes sociaux. Le roman policier
me permet d'examiner ces deux villesÂ : celle de la richesse et du goÃ»t, et
celle des marginaux et des criminels.

Eur: Il semble que vous avez construit le premier roman avec
Rebus juste pour le faire finir, dans la bibliothÃ¨que, ancien tribunal et
dÃ©crire tout le vieil Edimbourg?

I.R.:
Edinburgh offre une quantitÃ© de cadres merveilleux. DÃ¨s que je dÃ©couvre une
partie de la ville que je ne connaissais pas, j'aime le faire partager aux
lecteurs. Quand j'Ã©tais Ã©tudiant de second cycle, on m'a fait visiter les
tunnels qui passent sous la bibliothÃ¨que. Parfait pour une scÃ¨ne de
course-poursuite, avais-je pensÃ©Â !

Â

Eur: Est-ce que les lieux marquent les Ã©crivains?

I.R.:
Les meilleurs romans policiers donnent au lecteur un vÃ©ritable ressenti du lieu
- pensez au Los Angeles de Chandler, au Barcelone de Montalban, au Paris de LÃ©o
Malet, ou encore au Stockholm de WahlÃ¶Ã¶ et SjÃ¶wall. Tous ces auteurs Ã©taient
fascinÃ©s par leurs villes. Ils en ont fait leurs terrains de jeu et ont su les
explorer avec un Ã©merveillement d'enfant.

Eur: Je renverse la question, Est-ce que les Ã©crivains
marquent les lieux d'une maniÃ¨re indÃ©lÃ©bile, vous dites "Edimbourg, ville
schizophrÃ¨ne" ainsi que Jekyll and Hyde.

I.R.:
Les auteurs peuvent laisser leur empreinte sur une ville. Aujourd'hui il est
possible de faire une visite Â«Â TrainspottingÂ Â» de l'Edimbourg
d'Irvine Welsh. A Stockholm, des fans se lancent Ã la recherche des lieux citÃ©s
dans les romans de Stieg Larsson. En effet, l'interprÃ©tation d'une ville par
les lecteurs peut Ãªtre modifiÃ©e par ce qu'ils lisent. Edinburgh est une ville
d'Ã©crivains. La gare (Waverley) a hÃ©ritÃ© son nom d'un roman de Walter Scott. Le
Scott Monument est point de repÃ¨re incontestable du centre-ville. Des statues
commÃ©morent Robert Louis Stevenson et Arthur Conan Doyle. Il y a mÃªme un musÃ©e
des Ã©crivainsÂ !

Eur: DeuxiÃ¨me roman, 1987, vous dites que vous Ãªtes Ã©tonnÃ© que
ce livre soit rangÃ© dans les romans policiers, vous pensiez Ã©crire dans quel
genre littÃ©raire...
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I.R.: L'Ecosse n'a pas une tradition de roman policier, mais il existe une
quantitÃ© de romans qui s'intÃ©ressent aux voyous (la plupart se dÃ©roulent Ã
Glasgow) et nombre de thrillers gothiques psychologiques, trÃ¨s noirs. C'est ce
genre de livre que j'avais le sentiment d'Ã©crire.

Eur: Pour rester dans les premiers livres, dans "Knots
and crosses", il n'y a aucune allusion Ã la musique, alors que vous adorez
celle-ci. Dans les suivants vous citez abondamment les groupes et titres que
vous aimez...Pourquoi cette Ã©volution? Ou plutÃ´t pourquoi n'en avoir pas parlÃ©
plus tÃ´t?

I.R.:
Dans les deux ou trois premiers romans, Rebus Ã©coute un peu de jazz et mÃªme de
la musique classique. Mais d'autres auteurs de polar faisaient la mÃªme
choseÂ : l'inspecteur Morse de Colin Dexter aime la musique classique,
l'inspecteur Resnick de John Harvey aime le jazz. Je voulais que Rebus soit
diffÃ©rent, afin que personne ne puisse dire que je copiais ces autres
Ã©crivains. Comme j'aimais le rock, j'ai dÃ©cidÃ© qu'il allait aimer Ã§a lui aussi.

Eur: Par contre toujours beaucoup de rÃ©fÃ©rence littÃ©raires en
particulier "crimes et chÃ¢timent"... et j'ai remarquÃ©, quelques titres
avec la mÃªme construction de titre. Comme "black and blue", par
exemple. Ce livre de DostoÃ¯evski vous a marquÃ©?

I.R.:
J'Ã©tais Ã©tudiant quand j'ai Ã©crit le premier roman de Rebus. Je passais
Ã©normÃ©ment de temps Ã frÃ©quenter la littÃ©rature et Ã disserter sur les thÃ©ories
littÃ©raires. Ce premier livre contient sans doute bien trop de
Â«Â moi-mÃªmeÂ Â». Rebus ne devrait pas lire autant. L'intrigue est mÃªme
rÃ©solue grÃ¢ce Ã un professeur de thÃ©orie littÃ©raire Ã l'universitÃ© qui contacte
Rebus. A partir du second livre, j'ai eu davantage le sentiment que Rebus Ã©tait
un personnage dont la vie se distinguait de la mienne. Il Ã©tait devenu son
propre maÃ®tre. Quelques-uns de mes livres sont influencÃ©s par des romans ou des
romanciers particuliers. Black and Blue a une dette envers le James
Ellroy qui Ã©crivit White Jazz. The Black Book a subi l'influence
d'un roman gothique Ã©cossais du 19Ã¨ siÃ¨cle qui s'intitule Memoirs and
Confessions of a Justified Sinner.

Eur: Autre rÃ©fÃ©rence Ã un Ã©crivain et Ã certains romans, Rebus
semble devoir avoir comme ennemi une image incarnÃ©e du mal, en face de lui
comme Jekill and Hyde, Holmes and Moriarty. Chez vous on a Rebus et Ger Raferty
(apparu dans le carnet noir, "the black book"). Hommage ou nÃ©cessitÃ©
de construction?

I.R.:
Rafferty a d'abord Ã©tÃ© un personnage secondaire dans le troisiÃ¨me livre (Tooth
and Nails). Je l'ai trouvÃ© intÃ©ressant, et je me suis rendu compte que je
pouvais tirer davantage parti de lui. Rafferty incarne tout le malaise associÃ©
au crime. Mais il prÃ©sente Ã©galement de nombreuses similaritÃ©s avec Rebus. On
ne sait jamais vraiment si l'un des deux finira par dÃ©truire l'autre ou s'ils
deviendront meilleurs amis.

Eur: Dans vos romans, donc pas mal de rÃ©fÃ©rences aux livres
mais aussi Ã leurs personnages et vous vous en amusez. On a droit Ã Brian
Holmes, Ã un Mr Watson, Ã un Mr Hyde et mÃªme un Mr H . en fait il y a une
Ã©volution par exemple, d'un Mr Hyde Ã un Mr h dans "black and blue"
(" l'ombre du tueur", Black and blue, 1997). Est-ce aussi une faÃ§on
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de jouer avec vos lecteurs?

I.R.:
En effet j'adore jouer avec les lecteurs. Il y a beaucoup de plaisanteries
complices et de rÃ©fÃ©rences littÃ©raires dans mes livres, mais avec un peu de
chance elles ne gÃªnent pas le dÃ©roulement de l'histoire, et de toute faÃ§on ce
n'est pas trÃ¨s grave si le lecteur ne remarque pas chaque allusion. RÃ©cemment
un lecteur a reconnu dans un de mes livres une citation que j'avais empruntÃ©e
au film hollywoodien MASH. Cela faisait si longtemps que j'avais Ã©crit ce
livre, qu'Ã prÃ©sent je ne peux me souvenir si cette rÃ©fÃ©rence Ã©tait dÃ©libÃ©rÃ©e
ou involontaireÂ !

Eur: Venons-en aux thÃ¨mes. Le mal me semble plus que tout le
sujet de vos livres, le mal dans sa dÃ©finition biblique. Vous dites en citant
le livre de Job: "Dieu a confiÃ© le monde aux mÃ©chants". C'est votre
vision de la sociÃ©tÃ©?A propos de religion, est-ce que vous pensez, comme
certains, que la bible est le premier polar qui ait Ã©tÃ© Ã©crit...

I.R.:
J'ai du mal Ã considÃ©rer la Bible comme un roman. C'est un ensemble d'Ã©pisodes
et de chants, certains plus rÃ©ussis que d'autresÂ ! Le Mal est un thÃ¨me
intÃ©ressant. Je trouve qu'il est relativement facile de dÃ©finir une mauvaise
action, mais plus difficile de dÃ©signer un Ãªtre humain comme mauvais. Nous
sommes des crÃ©atures complexes, et de nombreuses raisons nous poussent Ã nous
compromettre dans des actes criminels. La plupart des criminels ne sont pas le
Â«Â malÂ Â» incarnÃ©, l'humanitÃ© a connu trÃ¨s peu de monstres dans son
histoire. Je suis fascinÃ© par la ligne que l'on franchit quand on commet un
crime. Je m'intÃ©resse Ã©galement aux rÃ¨gles morales qui empÃªchent la majoritÃ©
d'entre nous de franchir cette ligne.

Eur: Dans
"A question of blood", vous faites dire Ã un personnage "Bad men do what
good men dream". Est-ce une des raisons pour lesquelles vous
Ã©crivez des romans policiers...

I.R.:
"Bad men do what good men dream"... en fait c'est une formule employÃ©e par un
psychiatre. J'ai oubliÃ© le nom de cet homme, mais je l'avais interviewÃ© pour un
documentaire tÃ©lÃ©visÃ© sur le mal. Je suppose que la plupart d'entre nous, Ã un
moment ou un autre, avons souhaitÃ© la mort de quelqu'un, ou du moins une
sanction quelconque. Le roman policier se penche sur ce Â«Â point de
ruptureÂ Â», le passage Ã l'acte de celui qui commet un crime, car cela va
changer pour toujours sa vie et celle des gens qui l'entourent.

Eur: Puisqu'on est dans les citations: une phrase de Yeats
toujours dans "question of blood" Je ne hais pas ce que je combats,
je n'aime pas ceux que je protÃ¨ge". Cela mÃ©rite un commentaire.

I.R.:
En ce qui concerne la citation de Yeats, je pense que la plupart des flics se
sont posÃ©s des questions sur leur mÃ©tier. Souvent, les coupables restent en
libertÃ© et les innocents continuent de souffrir. On parle rarement
deÂ Â«Â gagnantsÂ Â» quand il s'agit de crime.

Eur: Dans "Dead souls: "chacun a un point de
rupture quelque part" John Rebus est tÃ©moin de ces points de ruptures...Je
m'explique, c'est en fait ce dont vous avez envie de parler, et un policier est
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le tÃ©moin idÃ©al...

I.R.:
En effet, et Rebus lui aussi a son point de rupture. Dans Black and Blue,
il y'a une scÃ¨ne oÃ¹ il vient de se battre avec son meilleur ami. Il est
agenouillÃ©, en sang et il pleure. A ce moment lÃ il est trÃ¨s prÃ¨s de son point
de rupture. Mais il est aussi voyeur de profession (comme les Ã©crivains). Il
scrute la vie des gens Ã la recherche de mobiles, de secrets et de mensonges.
Il a accÃ¨s Ã chaque vie, chaque catÃ©gorie de la sociÃ©tÃ©, et c'est ce qui fait
du dÃ©tective un personnage de fiction idÃ©al.

Eur: Les romans autour de Rebus montrent 20 ans
de l'histoire de l'Ã©cosse et il me semble que les contextes sont de plus en
plus noirs. Comme dans "the naming of the Dead". Cela va de plus en
plus mal.

I.R.:
La sociÃ©tÃ© Ã©cossaise ne va pas vraiment moins bien. En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale les gens
s'en sortent mieux qu'en 1987. Le problÃ¨me de la drogue n'est pas si important.
Les gens sont en meilleure santÃ©. La cigarette a Ã©tÃ© interdite dans les bars et
les cinÃ©mas. Le Parlement Ã©cossais nous donne plus de voix dans la vie
politique et sociale contemporaine. Mais le crime, lui, ne disparaÃ®t pas. C'est
ce qui frustre Rebus. Il enferme un Â«Â sale typeÂ Â» et un autre vient
combler le vide. Il a aussi fini par se rendre compte qu'il existe des voyous
qui restent presque intouchablesÂ : les entreprises et les hommes
politiques...

Eur: Une question sur l'Ã©criture et la construction. Dans
nombre de vos romans, une des forces des livres c'est l'enchevÃªtrement de
plusieurs histoires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous fonctionnez
pour l'Ã©criture?

I.R.:
Je commence gÃ©nÃ©ralement un livre avec un thÃ¨me que j'ai envie d'explorer. Le
crime principal va m'en donner les moyens, mais des intrigues annexes vont
commencer Ã prendre forme. Je ne sais pas exactement d'oÃ¹ elles viennent. C'est
un peu comme si le roman avait une idÃ©e d'oÃ¹ il allait. Il va m'indiquer les
personnages et les histoires les plus intÃ©ressants, ceux qui valent la peine
d'Ãªtre explorÃ©s davantage. Lors du premier jet de mon roman, il est possible
que je ne connaisse pas encore l'identitÃ© du meurtrier. Je suis alors placÃ©
dans le rÃ´le du dÃ©tective, et comme Rebus je dois Ã©tudier les mobiles, les
personnages et les indices.

Eur: Dernier point: Rebus et les
femmes: d'abord vous montrez qu'un flic ne peut pas avoir de relations suivies,
John Rebus mais aussi Holmes avec sa bibliothÃ©caire...
Â

Pourquoi lui avoir mis Shioban Clarke
dans les pattes?

I.R.:
Siobhan a beaucoup appris grÃ¢ce Ã Rebus, mais pas toujours dans le bon sens.
Tout comme lui elle est obnubilÃ©e par son travail, et elle ne peut donc
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prÃ©server un espace dans sa vie pour les amis proches et les amants. C'est un
problÃ¨me auquel les flics sont confrontÃ©s dans la rÃ©alitÃ©Â : parfois leurs
relations prennent fin parce que le Â«Â boulotÂ Â» vient s'en mÃªler. De
plus, bien sÃ»r, le lecteur ne veut souvent pas en savoir plus sur la vie privÃ©e
des personnages principaux. Il veut que le hÃ©ros se concentre sur la rÃ©solution
du mystÃ¨re, sans avoir Ã rentrer chez lui pour mettre les pieds sous la table
et dÃ®nerÂ !

Eur: Vous avez dÃ©cidÃ© de donner sa retraite Ã Rebus Ã 60 ans.
Mais (malheureusement) beaucoup de pays d'Europe repoussent l'Ã¢ge de la
retraite. Peut Ãªtre Rebus va-t-il revenir?

I.R.: Oui, Rebus reviendra sans doute. En tant que civil, il lui sera toujours
possible de collaborer avec la police. Peut-Ãªtre cela va-t-il se passer ainsi ...
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