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Big Father 
was loving him

Richard Blair Le fils adoptif de George Orwell se 
souvient de son enfance aux côtés de son père veuf qui 
l’élevait sur une île en Ecosse, tout en rédigeant «1984».

devant lui et de quoi financer son indépendance. Il emmène 
la nanny de Richard et sa petite sœur Avril. Cette dernière, 
bonne cuisinière, possède un sens pratique qui fait défaut 
à son frère.
A l’extrême nord de Jura, la maison surplombe la mer. La vie 
est spartiate. Le rationnement est toujours en vigueur et 
l’achat d’épicerie est compliqué. Une sorte de bateau postal 
les ravitaille. Orwell et Avril cultivent des légumes et des fleurs. 
Il n’y a pas d’électricité. Le soir, un poêle brûle de la tourbe. 
Orwell dort sur un lit de camp. Dans une pièce située au-dessus 
de la cuisine, il travaille jusqu’au début de l’après-midi en s’in-
toxiquant d’un tabac noir qu’il roule lui-même, avec du papier 
journal lorsque manque le papier à cigarettes. Il entame la 
rédaction du Dernier Homme d’Europe, le futur 1984.
Richard Blair imite le bruit de la machine à écrire, «tap, tap, 
tap», résonnant dans la maison. «Il s’arrêtait à 16 heures pour 
s’occuper de moi. Sorte de père moderne, il me lavait, il me chan-
geait.» Chaque jour, père et 
fils partent en balade, explo-
rant le site d’une beauté sau-
vage. «Nous vivions en famille. 
Mon terrain de jeu s’étendait 
sur des centaines d’hectares.» 
L’enfant est encouragé à vivre 
en plein air.
Comme Richard Blair n’avait 
que 6 ans lorsque son père est 
mort, on se demande quelle 
est la part de reconstruction 
dans les souvenirs évoqués. 
Lorsqu’on lui demande s’il se 
remémore des moments pré-
cis, il dit que oui. «En été, le 
soir, nous allions faire un tour 
en bateau, un petit dinghy 
avec lequel nous pêchions le 
homard.» En août 1947, leur 
embarcation est prise dans les tourbillons du gouffre de Corry-
vreckan. Orwell a mal calculé la marée et la force du courant 
rend l’embarcation ingouvernable tant les remous sont puis-
sants. Pris dans un tourbillon, le petit moteur du hors-bord se 
noie. L’un des autres occupants de l’embarcation, le neveu 
d’Orwell, a le réflexe de se saisir des rames et il jette la barque 
sur un îlot rocheux. Le canot se renverse. Richard Blair se sou-
vient de ses sensations, dans cette eau si froide. «Nous avons 
vraiment failli nous noyer tous, et c’est mon cousin qui nous a 
sauvés, en sautant sur les rochers.» Trempés, ils ont tout perdu. 
Par chance, un caseyeur les récupère rapidement. Mais Orwell, 
avec ses poumons fragiles, garde des séquelles de ce bain, 
deux mois durant. Résultat, en 1948, il est hospitalisé. «Il est 
revenu, il a terminé d’écrire 1984, puis il l’a entièrement tapé 
à la machine. Ça l’a achevé.»
Après la mort d’Orwell le 21 juin 1950, Richard est élevé par 
sa tante Avril, devenue sa tutrice légale, et son mari, dans une 
ferme. «Avril n’avait pas l’amour démonstratif, mais elle était 
protectrice, attentive à mon bien-être et j’ai eu une enfance 
heureuse.» En 1953, il est envoyé en pension près d’Edimbourg 
où Avril lui écrit chaque semaine. Les George Orwell Produc-
tions lui versent un peu d’argent. Tardivement, Avril lui ap-
prend qu’il a été adopté. Il ne se souvient pas de ce qu’il a 
éprouvé, alors. En 1962, il entre dans un lycée agricole d’Aber-
deen. Deux ans plus tard, il épouse Eleanore, la femme qui 
partage aujourd’hui sa vie.
Il travaille une dizaine d’années dans une ferme avant de re-
joindre l’entreprise Massey Ferguson en 1975. Une décennie 
plus tard, licencié, il ouvre un gîte situé en face de l’île de 
Jura… Il n’a jamais rencontré sa mère biologique, morte 
en 2000. Sa demi-sœur a refusé de faciliter ce rapprochement, 
par respect pour le secret de leur mère.
Trois mois avant sa mort, Orwell épouse Sonia Brownell. 
En 1952, celle-ci fait don du manuscrit original de 1984 à une 
œuvre caritative. Mis aux enchères, il ne rapporte que 40 li-
vres. Lorsqu’elle s’éteint en 1980, il ne reste rien des millions 
d’exemplaires vendus. Richard Blair reprend alors en main 
la Fondation Orwell qu’il a dirigée et fait prospérer. L’année 
prochaine, les droits de 1984 et de la Ferme des animaux tom-
bent dans le domaine public. Richard Blair a demandé que 
ses cendres soient un jour dispersées dans le tourbillon du 
golfe de Corryvreckan. •

14 mai 1944 
Naissance.
2 juin 1944 Adoption 
par Orwell et sa femme 
Eileen.
1946 Installation 
sur l’île de Jura.
1950 Mort d’Orwell.
1963 Se marie 
et travaille dans 
une ferme.
1975 Entre chez 
Massey Fergusson.
2020 Les droits 
de 1984 tombent dans 
le domaine public.

A lors que sur l’île de Jura, en Ecosse, George Orwell 
d’une main écrivait 1984, de l’autre Eric Blair élevait 
seul un petit garçon, présentement ce grand et solide 

gaillard tout vêtu de harris tweed over-
check qui se tient pour quelques heures à 
la disposition d’une poignée de journalis-
tes. Une apparition rare, le fils d’Orwell…
A la tête des éditions Saint-Simon, l’irrésistible France Roque 
a convaincu cet homme discret de venir à Paris à l’occasion de 
la publication du brillant essai de Christopher Hitchens, Dans 
la tête d’Orwell, la vérité sur l’auteur de 1984. Richard Blair, qui 
a travaillé une bonne partie de sa vie comme employé chez Mas-
sey Ferguson, le fabricant de tracteurs, n’a guère le goût des 
mondanités. Et même si depuis plusieurs années, il administre 
la Fondation Orwell et la fortune assortie, il n’aime guère se 
montrer. «Je suis le fils ordinaire d’un homme extraordinaire», 
répète-t-il, conscient de ce que cela peut avoir d’absurde d’inté-
resser autrui uniquement parce qu’on est un «fils de».
Richard Blair et son père arrivent sur l’île à l’été 1946 et s’ins-
tallent dans une ferme isolée, où ils vivront jusqu’à la mort 

d’Orwell, en 1950. L’écrivain espère combattre la tuberculose 
qui finira par l’emporter. Eric Blair, dit George Orwell, marié 
depuis 1936 avec Eileen 0’Shaughnessy, Irlandaise qui avait 

étudié à Oxford, a longtemps désiré une 
famille. Comme sa femme, de santé fra-
gile, il est stérile. En 1944, la belle-sœur 
d’Eileen, médecin, rapporte au couple 

qu’une patiente, enceinte alors que son mari soldat va rentrer, 
souhaite confier le futur nouveau-né illégitime à l’adoption. 
Richard naît le 14 mai 1944. Il est adopté le 2 juin par Eric et 
Eileen Blair. La guerre a simplifié les formalités.
Mais le cœur anémié d’Eileen cesse de battre un an plus tard, 
en mars 1945, lors d’une anesthésie. Correspondant en Alle-
magne pour The Observer, Orwell se trouve à Paris lorsqu’il 
reçoit le télégramme annonçant sa mort. Après les funérailles, 
ses proches le pressent de rendre un bébé qu’un veuf ne sau-
rait élever. Il ne l’envisage pas un instant. Dans ce grand corps 
d’intello bat un cœur chaud. «C’est mon fils et ma responsabi-
lité !» dit-il. Pour la première fois, un de ses livres, la Ferme des 
animaux, lui a rapporté un peu d’argent. Donc du temps 
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