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Une ode noire à Glasgow
La métropole écossaise est formidablement mise en scène par l'un des
meilleurs romanciers actuels, qui dénonce une modernité destructrice.

L
e régime contrôlait le
centre et la périphérie
ouest, les banlieues pré-
sentables, les principales
artères de circulation.
L'Est et le Nord faisaient
figure de badlands, d'en-
claves rebelles où les
seigneurs cle la guerre
faisaient régner leur

propre justice et sacrifiaient à leurs
dieux vengeurs. Lautoroute était
la muraille de la ville qui contenait
les hordes barbares. » Kaboul ?
Bagdad ? Tripoli ? Tout faux, c'est
Glasgow, la métropole écossaise,
tout à la fois ouvrière, victorienne,
multiethnique, malfamée, pauvre et
bourgeoise, formidablement mise
en scène par un de ses meilleurs
romanciers actuels, Liam Mcllvan-
ney. Bon sang ne saurait mentir,
affirme le dicton. Pas toujours avec
raison. Mais, dans le cas qui nous
intéresse, le fi ls (Liam) n'est pas
indigne du père, William Mcllvanney,
78 ans, auteur adulé (et récemment
réédité par Rivages) des amateurs
de noir et de tout lecteur appré-
ciant les romans fluides, élégants et
désenchantés. L'un et l'autre sont
nés plus au sud, dans l'Ayrshire, où
l'industrie côtoie les pâturages. Mais
Glasgow, ville-monde à l'instar du
Boston de Dennis Lehane ou du Los
Angeles de James Ellroy, occupe

une place essentielle dans leurs
œuvres tant cette ville brasse des
couleurs, des histoires et des inté-
rêts politiques d'ascension du natio-
nalisme écossais entre autres) anta-
gonistes qui en font une bouilloire
toujours prête à exploser. Pour la
déchiffrer, l'aîné a créé un person-
nage récurrent, l'inspecteur Jack
Laidlaw, retors, revêche et décalé.
Installe depuis quèlques années en
Nouvelle-Zélande, Liam Mcllvanney
a opté, lui, pour une figure de jour-
naliste qui doute, Gerry Conway, ce
qui nous vaut, dans ce deuxième
opus, un précis de décomposition
très balzacien sur les grandeurs, et
surtout les bassesses, d'un métier
dépassé et moribond. L'étrange
suicide d'un collègue surdoué, et
jalousé, le conduit à enquêter sur
les alliances tordues entre deux
familles mafieuses rivales et des
élus locaux depuis longtemps pas-
sés du côté obscur de la force. La
force du livre tient moins du constat
de faillite politique et morale, banal
dans le noir contemporain, que de
la peinture d'un homme essayant
de sauver ce qui peut encore l'être
- une famille, la contemplation
d'un paysage, une tasse de café
blue mountain dans un petit matin
bleuté - à l'heure de la modernité
destructrice. Projet modeste pour
époque effrayante... • ALAINLÉAUTHIER
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Drôle de
ménagerie

L
e Paradis des animaux :
le titre intrigue. Une fois
le livre terminé, on est tenté
de le compléter avec « l'enfer
des hommes ». Qui souffre le

plus dans les 12 nouvelles offertes
en cadeau printanier par un Jeune
surdoué américain, David James
Poissant, 33 ans, quasi inconnu ici
et déjà considéré outre-Atlantique
comme un légitime héritier
du grand Raymond Carver ? Les
bêtes, on le sait, ne pensent pas et
endurent en toute « innocence »
ce que la vie leur réserve quand
les Homo sapiens portent le plus
souvent comme un fardeau, et une
culpabilité, la conscience de ce
qu'ils sont ou auraient pu être. La
Ferme des animaux, chef-d'œuvre
d'Orwell, proposait une satire
en règle du cochon bolchevique
et de l'étouffoir totalitaire auquel
il a réduit la patrie du « socialisme
réel ». De sa ménagerie personnelle
(lézard, loup, alligator, chien,
bison, etc.), David James Poissant
fait un autre usage, moins
frontalement politique mais,
d'une certaine manière, tout aussi
radical, des bestioles qui servent
ici de révélateur, de déclencheur
ou d'exutoire aux errements
d'individus enfermés dans leurs
mensonges, leurs trahisons et leurs
regrets. Pas une nouvelle n'est
faible, deux ou trois tutoient
les sommets du genre. Le ciel y est
bas et, parce que rares, les sursauts
d'humanité ne s'oublient pas. BA.LÉ.
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