
ATELIER N° 42

Nous étions 16 ce lundi 3 mai 2010 pour échanger sur le roman de Colum Mac CANN.

Et que le vaste monde poursuive sa course folle…   de Colum Mac CANN  

Les  quelques  réserves  qui  se  sont  exprimées  ont  porté  sur  l’aspect  un  peu  artificiel  du  fil 
conducteur qui relie ce qui ressemble à une suite non linéaire de nouvelles, une  « succession 
d’existences farfelues » et  à une écriture parfois très exigeante.

Pour le reste du groupe, c’est l’enthousiasme. Encore un livre sur New York, dépeint cette fois à 
partir de personnages inhabituels, si différents que normalement ils ne se rencontrent pas, venus 
de  groupes  minoritaires,  aux vies  difficiles,  et  tous  très  attachants.  C’est  cette  diversité  qui 
paradoxalement fait l’unité de ce roman où le lecteur attend de savoir quel est le lien, comment 
« seront raccrochés les wagons » dans cette Amérique des années 70, celle de l’après Viêt Nam, 
celle des deuils qui ne se font pas, et où l’on flirte encore avec la mort.
Quant à l’écriture de ces  vies  croisées,  elle  semble  « épuiser  le  champ des  possibles » par sa 
diversité, chacun de ces destins ayant sa marque propre. Cette construction déstructurée nous 
l’avons déjà rencontrée (Lignes de failles entre autres), elle nous fait échapper à une progression 
linéaire, comme en peinture le figuratif se disloque pour rentre plus fidèlement une réalité qui  
n’a rien d’uniforme. 
Nous citons avec bonheur de nombreuses scènes, de nombreux personnages, comme celui du 
prêtre irlandais  « à la Bernanos », avec l’impression pour beaucoup d’entre nous d’avoir une 
fois encore découvert un très grand roman ( « je ne veux pas lire ses romans précédents, de peur  
d’être déçue, ils ne peuvent pas être aussi bons ! »). Pourtant les romans précédents de Colum 
Mac CANN sont eux aussi bien intéressants.  Danseur de 2003, lui a fait, dit-il, rencontrer les 
danseurs  du  Kirov   à  Leningrad  pour  une  biographie  romancée  passionnante  de  Rudolf 
Noureïev.  Zoli,  de  2007,  si  exigeant   à  la  lecture  qu’on l’abandonne parfois  pour  mieux  le 
reprendre,  l’a fait  aller à la rencontre des roms dans les camps de Slovaquie.  C’est la belle  
histoire d’une jeune tzigane au destin tragique, échappée avec son grand-père à l’extermination 
par les nazis, mais qui sera bannie par les siens pour avoir transgressé un tabou : elle a appris à 
lire ! Là encore plusieurs narrateurs, plusieurs lieux, plusieurs époques… Un écho au beau film 
récent : Liberté.
Quant aux nouvelles, nous citons le recueil Ailleurs en ce pays paru en 2000 : trois nouvelles en 
milieu catholique irlandais, la première brève et tendue par la haine, la dernière, de 90 pages,  
intitulée  Une grève de la faim,  superbe de l’intelligence d’adultes bienveillants à l’égard d’un 
jeune garçon pris dans la violence de l’Ulster de l’époque de Thatcher.

Une rencontre donc avec un grand écrivain de 45 ans,  très  Irlandais  (« la voix de l’Irlande  
résonne  partout  à  NY »  dit-il),  et  plein  d’attention  et  d’empathie  pour  l’humanité  dans  sa 
diversité. 

Nous avons aussi apprécié (ou pas)
Une relative déception avec le dernier Mac EWAN, Solal, un prix Nobel vieillissant envoyé au 
pôle  pour  travailler  sur  l’énergie  solaire :  de  l’humour,  mais  nous  continuerons  à  préférer 
Samedi. Beaucoup de plaisir à l’inverse avec des titres déjà cités : L’immeuble Yacoubian de 
Alaa El ASWANY (2008), et de Assia DJEBAR La Femme sans sépulture, comme avec les 756 
pages du Club des incorrigibles optimistes de GUENASSIA. Deux jolis livres intéressants : de 
Paul AUSTER Brooklyn Follies (2007) et Le Convoi de l’eau de Akira YOSHIMURA…

Prochain rendez-vous     :  
Lundi 31 mai  à 15H30, face  à  L’Horizon de Patrick MODIANO, et autres titres du même…

D.H.


