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POLAR

Liam Mcflvanney inscrit
à la même Ecosse que son père
Avec chacun leur personnage
de prédilection - inspecteur
ou journaliste - les deux
romanciers s'intéressent aux
noirceurs de Glasgow.

Par
SABKINA CHAMPENOIS

Salutairement, le talent artistique ne fait pas
partie du patrimoine qui se transmet par film
non I inégalité devant la pierre et autres ac
quis concrets suffit déjà amplement Dans le
domaine créatif, etre un «fils de» ouvre sans
doute des portes, maîs aiguise aussi la me
fiance Prenez Liam Mcllvanney Seules trois
lettres le séparent de son pere William Se
faire un prénom dans pareilles conditions
s annonce plus que coton
William Mcllvanney, 78 ans est un nom in
contournable du roman noir contemporain,
dont l'aura dépasse sa spécificité regionale
(écossaise) Car si les polars de ce fils de mi
neur, ex prof également poète, sont em-
preints de Glasgow, sa pègre, ses pubs ses vi
ces et dysfonctionnements, on retient avant
tout un desenchantement tout particulier et
universel a la fois de l'ordre de l'inconfort
existentiel et irréparable Ce malaise consti-
tue Jack Laidlaw, inspecteur a Glasgow et per
sonnage récurrent de William Mcllvanney
«Heros» n irait pas Laidlaw n'a rien d aima-
ble, plutôt atrabilaire déprime-déprimant Sa
femme est la premiere a en faire les frais, avec

ses collègues dont le manichéisme afflige ce
lecteur de Camus et Kierkegaard Ça donne
des leçons du type «Tout langage en cache
autant qu'il en révèle Etilyaun tas de tanga
ges Tous sont humains Le meurtre est un
message WM ce qu ily a d humain Maîs il est
code Cest a nous d essayer de déchiffrer le
code Maîs ce que nous recherchons e est une
partie de nous mêmes Si on ne sait pas cela,
on ne peut nen entreprendre » Les editions Ri-
vages ont eu la bonne idée de rééditer trois ro-
mans de cette serie Et le tres élégant William
Mcllvanney est I invite fin |Uin du joli festival
du roman noir de Frontignan (Herault)
Son fils Liam Mcllvanney situe aussi son ac-
tion à Glasgow bien qu il habite désormais en
Nouvelle Zélande ou il est professeur de lit-
terature écossaise a la fac Son personnage de
prédilection et meneur du récit est Gerry
Conway, un journaliste politique au Glasgow
Tribune, quotidien en chute libre - lapalis-
sade Conway dit «Au moins, nous avions le
privilege de connaître notre avenir Nous sa
vwns que notre metier était sur le point de dis
paraître Nous étions les ultimes vestiges, les
derniers survivants du clan OK quittons la
scene classe faisons en sorte que les derniers
jours comptent Ces dernieres semaines, en
prenant le metrojusqu a Ibrox, je rn étais senti
heureux, j'appréciais mon travail commeja
maîs auparavant Je me sentais comme un
homme en tram de se remettre d une maladie
mortelle, chaque jour était un bonus » Un pas
sage pareil ne peut que parler a tout journa-
liste de presse papier «Vieux» (la quaran

laine), Conway fonctionne a l'ancienne,
déboussole par les nouveaux impératifs type
Twitter «Bon Dieu Neve un type est mort
Mort, tu comprends ' J'ai résume ça en
six cents mots Tu voudrais que je le raconte en
140 caractères? Et pourfaire quoi piquer du
trafic' a ce connard de News of The World 9»

Au-delà de I etat des lieux d un metier subcla-
quant Liam Mcllvanney poursuit avec La OM
vont les morts une radiographie du journa
Usine politique avec en toile de fond lerefe
rendum sur l'indépendance de l'Ecosse Point
de depart la mort d un collègue Martin Mou-
star du Glasgow Tribune qui frayait avec les
gens de pouvoir, était il npou ou incorrupti
ble ' La venté est bien sur plus subtile et in
confortable Liam Mcllvanney n a pas les ful-
gurances poétiques de son pere, maîs il est
bon conteur et questionne en sous-main les
petits ou grands arrangements que chacun
s autorise vis-a-vis de I ethique •»•

WILLIAM MCILVANNEY
UUDLAW,
LES PAPIERS DE TONY VEITCH
et ÉTRANGES LOTAUTÉS Traduits de
l'anglais (Ecosse) par Freddy Michalski
et Jan Dussay, editions Rivages/Noir,
de 300 a 460 pp, entre 7 et 9€

LIAM MCILVANNEY
LA OÙ VONT LES MORTS
Traduit de I anglais (Ecosse)
par David Fauquenberg,
editions Metailie Noir, 346 pp 20 €


