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LITTÉRATURE

Antoine Boyet

L’écrit de joie
VITRY-EN-PERTHOIS Son job, c’est le marketing mais la plume est une passion de plus en plus

dévorante. À 30 ans, le Marnais publie son premier roman, rédigé lors d’un tour du monde.
’histoire de Benoît Tayone est
un peu la sienne, un brin en
désordre et parfois romancée.
Dans « Il s’agirait de grandir »,
son premier roman, Antoine
Boyet raconte les années d’un
étudiant pas toujours studieux à
Lille à partir de 2006 suivies de
celles où il faut cravacher pour faire
sa place au soleil. Bref, il a partagé
pas mal de ses aventures mais pas
toutes. Certaines étaient trop techniques pour être intéressantes et il
faut laisser aux draps le soin de se
souvenir des autres. Son livre a perdu 100 pages mais gagné en intensité.

L

REPÈRES
● Antoine Boyet est né en 1989 à
Vitry-le-François. Sa famille est originaire de Vitry-en-Perthois, le village
voisin. Elle y est revenue après avoir
vécu un temps à 80 km de là, à Reims.
● Diplômé de l’IÉSEG, une prestigieuse école de commerce basée à
Lille, il s’est spécialisé dans le marketing digital du vin. Antoine Boyet a
quitté cette filière pour s’orienter vers
le marketing sportif.
● « Il s’agirait de grandir » est son
premier roman. Auto-édité, il est
disponible sur librinova.com, fnac.com
et Amazon au prix de 2,49 euros en
e-book (kindle) et 14,90 euros en
version papier.
● L’auteur a créé un site internet pour
échanger avec ses lecteurs à l’adresse
ilsagiraitdegrandir.com

..................................................................

“J’ai écrit avec l’espoir que
les gens aient l’impression
d’être à côté de moi quand
je raconte des scènes”
Au final, pour son baptême, il autoédite un texte réussi, léger et qui joue
à plein son rôle de feel-good book,
ces livres plaisir qui font du bien au
moral. « J’ai voulu écrire comme je
parle, sans me donner un genre »,
souffle Antoine Boyet. C’est réussi.
« J’ai souhaité que les gens passent un
bon moment, en espérant qu’ils aient
l’impression d’être à côté de moi
quand je raconte des scènes. » Ça fonctionne aussi.
Le lecteur est invité à La Traviata, le
bar où Antoine Boyet, Benoît Tayone
donc, et ses potes ont leurs quartiers.
Il boit les paroles des personnages et
les replace dans un estaminet de sa
jeunesse, sous les lambris du Barantic à Rennes, dans les banquettes du
Drop à Orléans, dans le brouhaha du
Vertigo à Caen ou grisé dans n’importe quel autre bar de n’importe
quelle autre « Rue de la Soif » en
France.

“JE N’AI JAMAIS EU L’ANGOISSE
DE LA PAGE BLANCHE”

On s’y voit aussi bien parce que c’est
du vécu. « Je n’ai jamais eu l’angoisse
de la page blanche », confirme Antoine Boyet. « En écrivant la première
phase, je savais aussi très précisément
quelle serait la fin. » Entre les deux, et
même si l’écriture a parfois été mise
entre parenthèses, il y a eu beaucoup
de travail. Un an et demi dont l’essentiel a été accompli lors d’un tour
du monde entre avril 2018 et mai

le départ bien réel de Pierrick, emporté par une crise cardiaque. Le
livre lui est dédié.
« Dans le roman, ce décès est un point
important : celui qui marque la fin des
années folles et l’entrée dans la vraie
vie, celle où on paie ses impôts », dévoile Antoine Boyet qui a aussi puisé
dans le vécu de ses amis pour nourrir son texte. Rien ne se perd, tout se
transforme aurait dit Lavoisier.

UN DEUXIÈME LIVRE
DÉJÀ EN PRÉPARATION

Même capable de passer un mois sans écrire, Antoine Boyet n’a jamais cédé au découragement. Il savait qu’il irait au bout de son premier roman.
2019 dont les amateurs du Stade de
Reims s’en souviennent.
Antoine Boyet avait foulé deux fois
Delaune : la première, en bébé bien
joufflu, pour donner le coup d’envoi
d’une rencontre et marquer ainsi son
départ (Niort 3-1) et la seconde, barbu et amaigri de 15 kg, au retour de
sa virée (Nîmes 0-3). « Le score montrait que la fête était finie », sourit-il.
Entre les deux, son roadtrip dont il a
raconté ses aventures via un blog relayé par le club et un compte Instagram (tourdestade). Il a été l’ambassadeur des Rouge et Blanc sur la planète, s’affichant dans le métro de

New-York, dans les Gorges du Tigre,
au pied du Machu Picchu, au temple
d’Angkor ou sur la muraille de Chine.
Si les touristes sont un peu curieux,
il paraît qu’il y a même un autocollant du Stade de Reims au pied de la
statue équestre de Gengis Khan en
Mongolie, « le pays que j’ai préféré. J’ai
aussi été volontaire pendant un mois
dans un orphelinat en Inde. J’ai aidé à
lever des fonds pour l’établissement et
j’ai laissé dans une chambre le poster
de l’équipe championne de Ligue 2
2017-2018. » Les photos sur Instagram témoignent de l’épopée sans
frontière.

..................................................................

“Mon rêve est de vivre
de ma plume mais
ce premier roman ne fait
pas de moi un écrivain”
Ces épisodes ont naturellement inspiré des passages du roman qui tire
son titre d’une réplique culte de Jean
Dujardin dans OSS117. Les références
au cinéma et à la musique truffent
d’ailleurs l’ouvrage. L’épreuve, la
vraie, se lit également entre les
lignes. La mort subite du copain de
promo Thomas a permis d’accepter

Si l’échantillon reste limité, l’accueil
du public conforte l’auteur. « Je rêve
secrètement de vivre de ma plume
mais je ne me fais pas d’illusions. Ce
premier roman ne fait pas de moi un
écrivain. Il fait juste de moi un homme
heureux, fier du rendu », consent le
Marnais. « J’aimerais voir un jour
quelqu’un lire mon livre dans le métro
ou le bus. Si ça arrive, je lui ferai un câlin. Après le virus évidemment », imagine celui qui est devenu lecteur assidu en 2013, au retour d’un stage de
six mois à New-York. Les envolées
lyriques de Fabrice Lucchini lui ont
ouvert ce chapitre de sa vie.
Bio historique, bio sportive, Maupassant, Molière, Zweig… Antoine
Boyet n’a pas vraiment d’auteur de
chevet. Il avoue sans détour ne pas
être à la page s’agissant des auteurs
contemporains. Bientôt, il rejoindra
peut-être leur cercle puisque le
deuxième roman est déjà lancé…
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